
 

 

Décision n° 2021 – 817 DC 

Loi pour une sécurité globale préservant les libertés 
Liste des contributions extérieures 

Services du Conseil constitutionnel - 2021 

 Plusieurs auteurs peuvent rédiger une contribution commune 

 

 Contributions 

Date de 
réception 

Auteur(s) 

21/04/2021 M. le Bâtonnier Nicolas BEDEL de BUZAREINGUES pour le Barreau de Montpellier  

21/04/2021 Me Raphaël BELAÏCHE pour la section de Nîmes de la Ligue des Droits de l’Homme  

22/04/2021 Me Lucy DILLENSCHNEIDER pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale  

22/04/2021 Me Chloé SERGENT pour l’Observatoire du Respect des Droits et Libertés (ORDL) 66 et 
la Coordination 66 Stop sécurité globale.  

22/04/2021 Me Tatiana BECHAUX pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale – Auxerre  

22/04/2021 Me Julien BARTOLI pour le collectif « NON à la loi de sécurité globale » 

22/04/2021 Me Muriel RUEF pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale – Lille  

22/04/2021 Me Julie ROYON pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale  

22/04/2021 Me Jean-Eric MALABRE pour Mme Maria Hendrika SEEGERS et autres   

22/04/2021 Me Guilhem DEPLAIX pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale  

22/04/2021 Me Régis CONSTANS pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale  

23/04/2021 Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées  

26/04/2021 Me Cyril TARDIVEL 

26/04/2021 Me Patrice SPINOSI pour Reporters sans frontières 

27/04/2021 Me Sophie MAZAS pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale – Montpellier  



2 

 

27/04/2021 Me Sophie MAZAS pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale – Rennes 

27/04/2021 Amnesty International France  

29/04/2021 Syndicat de la Magistrature, Syndicat des Avocats de France, La Quadrature du Net, Ligue 
des Droits de l'Homme, association Droit au Logement, CGT et Solidaires  

30/04/2021 Mes William BOURDON et Vincent BRENGARTH pour le syndicat national des 
journalistes (SNJ), le syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) et le syndicat 
général des journalistes FO (SGJ-FO) 

30/04/2021 Me Lorraine QUESTIAUX pour Droit au Logement (DAL), Fondation Abbé Pierre (FAP), 
Collectif national droits de l’homme Romeurope, Emmaüs France, Secours Catholique 
Caritas France, Attac France , Union Syndicale Solidaires , Fédération des Associations de 
Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s (FASTI) , Fédération Syndicale Unitaire (FSU), 
Groupe de Recherches et d'Etudes Syndicales du Logement (GRESYL) , Coordination 
nationale Pas sans Nous, Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles (HALEM), Paris 
d’Exil, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL), Syndicat Unifié du Bâtiment Région 
parisienne, Confédération Nationale du Travail (SUB RP/CNT-F) , Union des syndicats 
CGT du groupe Caisse des dépôts (USCD CGT) , Utopia 56, Collectif Pour l’Avenir des 
Foyers (Copaf), Association Watizat, Acina , Association des Familles Victimes du 
Saturnisme (AFVS), Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL), 

03/05/2021 Association sociale nationale et internationale tzigane/Action Grand Passage (ASNIT-
AGP), Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les 
Gens du voyage (FNASAT), Association nationale des Gens du voyage citoyens 
(ANGVC), Association protestante des Amis des Tziganes (APATZI). 

03/05/2021 Me Maxime GOUACHE pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale 

05/05/2021 Me Jérôme GAVAUDAN pour le Conseil national des barreaux 

12/05/2021 Me Sophie MAZAS pour le collectif Conversations citoyennes du samedi matin de 
Crozon 

14/05/2021 Association Maison des Lanceurs d’Alerte, association L214 Éthique et Animaux, 
MM. Thomas Perroud, Régis Bismuth, Jean- Pierre Marguénaud, Véronique 
Champeil-Desplats, Laurence Burgorgue-Larsen, Fabien Marchadier, Pierre Brunet, 
Jean- Philippe Foegle, Jérôme Karsenti, Arié Alimi, Mmes Tatiana Gründler, Charlotte 
Girard, Aude Epstein, Ninon Maillard, Juliette Alibert. 

14/05/2021 Conférence des bâtonniers de France 

18/05/2021 Me Kian BARAKAT pour la Coordination Lannion #StoploiSécuriteglobale 

19/05/2021 Me Sophie MAZAS pour le collectif Danger Loi Sécurité Globale – Saint-Brieuc  

 



14, rue Marcel de Serres I CS 49503 I 34961 Montpellier Cedex 2 I Tél. : 04 67 61 72 77 Fax : 04 67 52 94 20 I sc@avocats-montpellier.com 

Le Bâtonnier 

Montpellier, le 21 avril 2021 

Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la loi pour un nouveau pacte sur la 
sécurité respectueux des libertés 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité Bâtonnier du Barreau de Montpellier afin de porter à votre connaissance 
les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité 
respectueux des libertés, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 

Nicolas BEDEL de BUZAREINGUES 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier 
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« La raison pourquoi la plupart des gouvernements de la Terre 

sont despotiques, c’est que cela se fait tout seul. Mais, pour des 
gouvernements modérés, il faut combiner, tempérer les puissances ; 
savoir ce qu’on donne à l’un, ce qui reste à l’autre ; enfin il faut un 
système, c’est-à-dire une convention de plusieurs et une discussion 
d’intérêts » Montesquieu  

 
 

Le Barreau de Montpellier a suivi avec intérêt les débats parlementaires.  
 
Pour le Barreau de Montpellier la séparation des pouvoirs, telle qu’elle est prévue dans la 

constitution et les principes constitutionnels, n’a pas été respectée au regard de l’origine gouvernementale, 
par le rapport issu de la mission temporaire auprès du gouvernement des deux députés soutenant la 
proposition de loi (1). 

 
Une partie de la procédure a été effectuée sans qu’il ne soit possible d’en connaître et donc hors des 

principes de clarté et sincérité des débats (2) se qui entache la loi dans sa constitutionnalité. 
 
Le Barreau s’exprime ici au regard du serment des avocats (3). 
 
Il est donc demandé au Conseil Constitutionnel d’examiner si la loi en cause « a été adoptée dans le 

respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 
23 juillet 1975 
 
1. Une mission temporaire n’est pas un travail parlementaire et ne peut servir à ce titre de 
proposition de loi    

 
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».  
 
L’article 39 al 1 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au 

Premier ministre et aux membres du Parlement ». 
 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 

l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

Le Conseil constitutionnel a jugé que : 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une 
mission temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; 
que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de 
vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les 
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle 
mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi 
par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code 
électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » 
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au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 
1989, Rec. p. 90). 
 

Le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions temporaires 
attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 

Tel qu’il ressort des débats lors de la discussion au Sénat de cette proposition de loi mais aussi de la 
doctrine, cette exception au principe de séparation des pouvoirs doit être strictement encadrée sauf à créer 
une confusion des pouvoirs législatif et exécutifs (Régime des actes parlementaires et notion d'acte de 
gouvernement Fabien Raynaud Pascale Fombeur, Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, AJDA 1999 
p.409 ; Un nouvel abandon partiel de la notion d'acte de gouvernement Note sous Conseil d'Etat, Section, 25 
septembre 1998, M. Mégret Laurence Baghestani-Perrey, Maître de conférences à l'Université de 
Bourgogne Michel Verpeaux, Professeur à l'Université de Paris II ,RFDA 1999 p.345). 

Dans l’élaboration de la proposition de loi cette confusion a été totale et les contraintes imposées par 
le gouvernement par la lettre de mission initiale prohibent toute liberté et origine parlementaire du rapport qui 
en est issu et du texte législatif, contrairement aux propos répétés lors de l’examen de la loi. 

 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, députés, ont été chargés décrets du 19 mars 2018, 
respectivement n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et n°0066 du 20 mars 2018, texte n°34 par le Premier 
ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur. 

 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 

l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des 
acteurs privés de la sécurité ». 

 
 La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux 
députés, qui seront plus tard à l’initiale de la loi, ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à 
conseiller le gouvernement de ce rapport : 
 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de 
chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des 
transports en commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans 
lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de 
sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et 
matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement 

et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

Le Gouvernement oriente également sur les auditions a effectuer qui seront essentiellement celle 
des forces de l’ordre.  

Les députés ont pleinement investi leur rôle de conseil auprès du gouvernement, précisant dans le 
rapport : 

 
« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, 

le Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les 
autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de 
préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une 
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vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de 
modernisation des procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de 
régulation des polices municipales et de la sécurité privée » (page 15). 

Les deux députés ont travaillé « conformément à la lettre de mission du Premier ministre (…). À 
cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. (…) . 

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (page 16). 
 

Cette genèse de la loi n’est pas cachée, tel que le rappelle le rapport de présentation disponible sur 
le site du Sénat « Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 
2020 par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées 
dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une 
sécurité globale. ». 

https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

Néanmoins la confusion autour de la notion des missions temporaires conduit à dissoudre les 
différence entre le législatif et l’exécutif, l’exposé des motifs indiquant que 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire 

remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle 
les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace ». 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et conduit à une procédure d’élaboration de la 
loi contraire à nos principes démocratiques et constitutionnels. 

 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications 

imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif. 
 
En tout état de cause, quel que soit la nature de la mission effectuée par les députés, qui pour le 

Barreau est éminemment politique et non administrative, Monsieur Fauvergue et Madame Thourot, politique 
ou administrative, leur rôle a été celui d’expert auprès du gouvernement. 

 
Or, le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 

Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute 
personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des 
responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces 
politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique 
concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 
qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs 
du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du 
Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
En l’espèce, si par extraordinaire l’origine contrainte par la commande du gouvernement du rapport 

ne suffisait pas à caractériser la violation, au regard des éléments précédemment visés, le Barreau 
considère qu’a minima, les députés ne pouvaient proposer une loi, sous couvert de travail parlementaire, 
alors que son essence ressort du travail d’expert qu’ils ont mené auprès du gouvernement. 
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2. La procédure d’élaboration de la norme et d’amendement n’est pas facultative 
 
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est 

l'expression de la volonté générale. » 
 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par 
ses représentants... ». 
 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect 
des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 
2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2, 8 et 9, Journal officiel du 17 décembre 2010, page 22181, texte n° 
2, Rec. p. 367). 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en 
séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre 
déterminé par une loi organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a 
pas été antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie 
du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

Le Barreau de Montpellier est surpris de constater que la proposition de loi, déposée en janvier 2020 
a été retirée le 14 octobre 2020, puis déposée à nouveau le 20 octobre 2020 afin d’intégrer des 
modifications voulues par le gouvernement, tel qu’il ressort du rapport du Sénat indique : 

« Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première 
lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 
au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui 
est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs 
de la proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de 
l'ordre dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la 
sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12  
 
Le Barreau de Montpellier a alors cherché à connaître la motivation du Ministre de l’Intérieur telle 

qu’annoncée aux Parlementaires et s’est donc référé au travail de la Commission des lois. Le Ministre de 
l’Intérieur a été entendu par la Commission de lois de l’Assemblée : 

 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était 

présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement 
pour participer à l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald 

Darmanin et seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. 
Aucun autre compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 
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Tant ces modifications en dehors de l’article 44 de la Constitution que l’intervention privée du 
Ministre de l’Intérieur devant la Commission des lois méconnaissant le principe «  de clarté et de sincérité 
du débat parlementaire » au titre duquel le Conseil Constitutionnel a précisé que : 

« 12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui 
s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des 
interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles 
sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions 
de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de 
l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, 
l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - 
Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 

Le Barreau de Montpellier analyse les dispositions de l’article 44 de la Constitution, tout comme les 
articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen comme précisant la procédure législative 
obligatoire, garante de l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution. 

 
Le barreau de Montpellier demande ainsi de déclarer que la loi adoptée est entachée d’un vice de 

procédure dans l’élaboration de la norme qui méconnaît les principes constitutionnels. 
 
Le rapport de Monsieur Flauvergue et de Madame Thourot aurait pu être à l’origine d’une loi, mais 

portée par le gouvernement dans le cadre d’un projet de loi, soumis dès lors à étude d’impact et avis du 
Conseil d’Etat. 

 
L’absence totale d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat a porté une atteinte fondamentale aux 

garanties d’élaboration de la norme qui est intrinsèquement rédhibitoire. 
 
S’il fallait aller plus loin, le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« 15. Considérant, en premier lieu, que l'élaboration d'études particulières répondant à chacune des 

prescriptions de ces alinéas ne saurait être exigée que pour autant que ces prescriptions ou l'une ou l'autre 
d'entre elles trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du projet de loi en 
cause ; (…) 

 17. Considérant, en dernier lieu, que, si, par suite des circonstances, tout ou partie d'un document 
constituant l'étude d'impact d'un projet de loi venait à être mis à la disposition de la première assemblée 
saisie de ce projet après la date de dépôt de ce dernier, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas 
échéant, le respect des dispositions précitées de l'article 8 de la loi organique au regard des exigences de la 
continuité de la vie de la Nation » Décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 - Loi organique relative à 
l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution - 

Le rapport devant le Sénat caractérise que contournement de la procédure a atteint le processus 
législatif, un des titres du rapport au Sénat étant : 

 
« I A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, LA 

PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE 

L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL  
La genèse inhabituelle de la proposition de loi a profondément affecté sa cohérence d’ensemble. 
(…) 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a 
contourné l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du 
Conseil d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

 
La violation de la séparation des pouvoirs et des garanties essentielles à l’élaboration de la norme a 

conduit à adopter un texte qui supporte la critique portée au contenu de la loi au regard des droits 
fondamentaux, tel que développé dans leurs saisines par les députés et sénateurs. 
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3. Sur le serment de l’avocat 

« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité 
et humanité ». 

 
La dignité et l’humanité auxquelles nous nous devons, pour nous, pour ceux que nous défendons, 

pour notre contradicteur, pour la justice, conduisent le Barreau de Montpellier a saisir le Conseil 
Constitutionnel sur le principe de dignité de la personne humaine. 

Le Conseil Constitutionnel a déjà consacré le principe de la dignité de la personne humaine qui est 
rattaché au Préambule de la Constitution de 1946 : 

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté 
d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, 
sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »  

(décisions nos 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 , 2004-498 DC du 29 juillet 2004 et 2013-674 DC du 
1er août 2013; nos 2001-446 DC du 27 juin 2001 et 2015-727 DC du 21 janvier 2016; n° 2017-632 QPC du 
2 juin 2017 , n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, n os 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 et 2015-485 
QPC du 25 septembre 2015 nos 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 , 2010-80 QPC du 17 décembre 
2010 et 2015-485 QPC du 25 septembre 2015). 

« Faire du citoyen le premier maillon de la chaîne de sécurité »  

Cette formule est issue de la synthèse du rapport de 2018 des députés Monsieur Flauvergue et 
Madame Thourot (synthèse des propositions p 153)) et est révélatrice de la conception de l’être humain à 
l’oeuvre dans les détails de la loi. 

La mise en place par les divers procédés visés par la loi d’une sécurité globale et totale, par la 
surveillance mobile des drones, et susceptible d’être présente dès la sortie du domicile, visible déjà par sa 
fenêtre, au travers des caméras piétons et de la reconnaissance faciale, contraint notre humanité par des 
procédés techniques d’une efficacité sans faille. 

Inscrire l’humain comme premier maillon d’une chaine de sécurité l’enferme dans une peur de 
l’autre, l’enchaine également, à l’autre bout de la chaîne : l’Etat, contre lequel il dispose normalement du 
droit à la sureté. 

La mise en place du continuum de sécurité et de la sécurité globale sera placée au cœur du 
dispositif étatique et constituera la future organisation tant de la sécurité publique que de l’ordre public. 

 Kant a écrit « Or je dis ; l’homme et en général, tout être raisonnable, existe comme fin en soi non 
pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré ; dans toutes ses actions, 
aussi bien dans celles qui le concerne lui-même que dans celles qui concernent d’autres êtres raisonnables, 
il doit toujours être considéré en même temps comme une fin » (Fondements de la métaphysique des 
mœurs). 

L’humain est le sens de notre société et la technologie doit être à son service. 
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CONTRIBUTION EXTÉRIEURE SUR LA SAISINE NO 2021-817 DC 

PORTANT SUR LA LOI POUR UN NOUVEAU PACTE SUR LA SÉCURITÉ 

RESPECTUEUX DES LIBERTÉS 

 
Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil de 

Mme Evelyne van Meesche, 

M. Benjamin Deceuninck, 

et de M. Jean LAUNAY, 

qui sont tous les trois membres de la section de Nîmes de la Ligue des droits de l’Homme, afin de porter à votre connaissance 

les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des 

libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes vulnérables, des milliers de 

Nîmois se sont mobilisés en manifestant contre ce texte qu’ils estiment contraire à leurs droits et libertés fondamentaux. 

Ces manifestations se sont déroulées partout en France. 

Un document décrivant la nature et l’ampleur de cette mobilisation populaire est joint à la présente contribution. 

Au-delà de la contestation spécifique d’articles particulièrement décriés, c’est l’atteinte, désormais affichée, à la séparation 

des pouvoirs (I) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferme à ciel ouvert en portant atteinte à leurs droits fonda- 

mentaux (II). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 

membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 

RAPHAËL BELAÏCHE 

AVOCAT AU BARREAU DE NÎMES 

16, RUE MONJARDIN 

30 000 NÎMES 

TÉL. : 04 66 84 30 58 

FAX : 04 66 87 03 71 

MÉL. : RAPHAEL.BELAICHE@ORANGE.FR 

mailto:RAPHAEL.BELAICHE@ORANGE.FR
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I/ LE DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE PORTANT ATTEINTE À LA SÉPARATION DES POU- 

VOIRS 

 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRÈS DU MI- 

NISTRE DE L’INTÉRIEUR 

 
1. En droit 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Cons- 

titution ». 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs décisions 

(88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 

juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, 

Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 

décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

L’article 39 de la Constitution dispose que : 

« L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux 

Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée 

nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités 

territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi orga- 
nique (…) ». 

L’article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat 

de député pendant une durée n’excédant pas six mois. 

L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité ». 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’une loi votée par le Parlement 

et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de cette loi à la Constitution mais 

encore d’examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » 

Décision no 75-57 DC du 23 juillet 1975 

Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 8, Journal 

officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 

724, texte no 4, Rec. p. 36). 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

« 5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission temporaire à la demande et pour 

le compte du Gouvernement continue d’appartenir au Parlement ; que l’article 1er de l’ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 

l’autorise d’ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu’il bénéficie en tout état de cause de l’inviolabilité parlementaire dans les condi- 

tions définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu’exerce un député ou un sénateur à la demande du Gouvernement ne s’ins- 
crit pas dans l’exercice de sa fonction de parlementaire ; que d’ailleurs une telle mission peut être confiée à une personne qui 

n’est pas membre du Parlement ; qu’ainsi le rapport établi par un parlementaire, lorsqu’il exerce une mission dans les conditions 

PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SÉPARATION DES POUVOIRS 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 21 avril 2021 

3 

 

 

définies à l’article LO 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l’exercice de ses  

fonctions »  au  sens  du  premier  alinéa  de l’article  26 de  la  Constitution » (déc. no  89-262 DC du 7 novembre 1989, 

Rec. p. 90). 

En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions temporaires attribuées 

par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 

Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la séparation des 

pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le financement pris en charge fi- 

nancièrement par le gouvernement. 

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la loi adoptant 

la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

Le texte no1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine AUBRY, mi- 

nistre de l’emploi et de la solidarité, déposé à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet de loi, soumis 

au Parlement par initiative gouvernementale. 

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, au travers 

de l’administration, et a jugé que : 

«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 5 

bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions per- 

manentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l’audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence 

des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès 

lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l’article 

146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu’en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire 

les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d’experts placés sous la responsabilité du 

Gouvernement » (Décision no 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination et sous la 

responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, 

sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature parlementaire. 

 

2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le Premier 

ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : Décrets 

du 19 mars 2018 chargeant un député d’une mission temporaire, JORF no0066 du 20 mars 2018, texte no33 et texte no34. 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des interventions 

respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité ». 

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui seront plus 

tard à l!initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement de ce rapport : 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des acteurs de la sécurité 

mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (…) Elle devra investir les problématiques 

aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des 

forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police 

judiciaire. 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les procédures applicables 

en matière de police judiciaire ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf  

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces de l’ordre ». 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la loi dite 

sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. 

Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé « conformément à la lettre 

de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce sans « outrepasser son mandat ». 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la doctrine d’emploi 

qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, 

ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est également penchée sur les conditions de la réussite de cette 

articulation entre chacun des acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité 

d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles d’être diligentés 

auprès des partenaires de l’État. À cet effet, la  mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 

certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur effet. D’autres 

s’avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et d’en- 

gendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses préconisations, la mission a cherché à définir des lignes 

directrices et à fixer un cap (…) 

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été passée. Elle a veillé 

à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16). 

Il est également indiqué : 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le Gouvernement souhaite 

en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine 

et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin 

de l’aider à définir une vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de moderni- 

sation des procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales 

et de la sécurité privée ». 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant l’adoption 

d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes 

de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport de présen- 

tation disponible sur le site du Sénat 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés Alice Thourot et Jean- 

Michel Fauvergue. 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu’ils avaient formulées dans un rapport remis au Gou- 

vernement en septembre 2018, intitulé D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant l’adoption 

d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes de 

l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 

 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au Premier ministre par 

les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la 

même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour 

les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. 

 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement et sont 

remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 , 

- Véronique Nouchet-Messan 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702, 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou- 

sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources du Parlement, 

payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement lesdites missions (cf 

supra débats de la proposition de loi organique). 

Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la sincérité 

des débats. 

 

B/   L’EXISTENCE   DE   MULTIPLES   INTERVENTIONS   DU   GOUVERNEMENT   HORS   DU 

CADRE DU DROIT D’AMENDEMENT 

 

1. En droit 

 
L’article  6 de  la Déclaration  des  droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l’expression de la volonté 

générale. » 

L’article  3  de la  Constitution dispose  que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représen- 

tants... ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de 

sincérité du débat parlementaire » Décision no 2015-712 DC du 11 juin 2015 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 

 
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les 

conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. 

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis 

à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne 

retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 

« 3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "La loi est l’expression 

de la volonté générale..." ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient 

au peuple qui l’exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sin- 

En ce qui concerne l’article 26 de la résolution : 11. Considérant que l’article 26 donne une nouvelle rédaction de l’article 46 du 

cérité du débat parlementaire ; (…) . 

règlement ; qu’il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs travaux ; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s’appliquent aux travaux des commissions, 

imposent qu’il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux 

textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu’il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la 

discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont 

l’assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l’article 26 de la résolution n’est pas contraire à la Constitution » 

Décision no 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale. 
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2. En fait 

 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent être publics 

et déposés pour être examinés en séances. 

Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a redéposée le 20 

octobre 2020. 

 Le rapport du Sénat indique : 

 
« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDÉMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 

EXAMEN 

A. INITIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 

LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE L’IN- 

TÉRIEUR ET A PÂTI DE L’ABSENCE D’ÉTUDE D’IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D’ÉTAT ET 

DE LA CNIL 

(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture par l’Assemblée na- 

tionale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d’un nouveau texte, déposé le 20 octobre 

par les mêmes députés. 

C’est ce second texte, sur lequel l’influence du ministère de l’intérieur a été particulièrement forte, qui est en cours d’examen par le 

Parlement. En plus d’aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions 

relatives à la question de la protection des forces de l’ordre dans le cadre des opérations de police, à l’usage des drones et caméras de 

surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu’en se saisissant d’un texte d’initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné l’obligation de 

publication d’une étude d’impact, de même que la saisine préalable du Conseil d’État et de la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire ait modifié 

une proposition de loi. 

Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout au long des 

compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 

 Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 

« La proposition de loi a d’ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été retravaillée à 

l’automne,  nourrie conjointement  avec  le  ministère  de  l’Intérieur  et  le  Président  de la  République qui  a reçu  les 

syndicats de police en octobre 2020 à l’Élysée, puis mise à l’ordre du jour à la rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-im- 

portante-avant-les-jo-de-2024 

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean-Michel Fauvergue 

et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi « Vers une sécurité globale », 

directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes 

annonces du gouvernement. 

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre juridique de l’expérimen- 

tation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement 

à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-thourot-re- 

gonflee/ 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-im-
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-thourot-re-
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Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte gouvernemental 

qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

 
2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
 Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur ce 

texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent parmi nous pour 

exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à l’examen des articles ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la dési- 

gnation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est dis- 

ponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 

 Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que la presse l’a largement 

relayé. 

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut boucler la loi sur 

la sécurité globale ». 

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée nationale Jean- 

Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont de la commission mixte 

paritaire prévue le 29 mars ». 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-securite- 

globale,109652715-brl 

La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.   intervenues en dehors de ce 

cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces discussions soient 

réalisées. 

La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de l’élaboration de 

la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la séparation des pouvoirs. 

 
 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque l’institution du 

commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui s’attache à la justice (CEDH 

Kress c/ France du 7 juin 2001). 

Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par l’article 2-1 de 

la loi ainsi « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui 

est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LE- 

GITIMITE DE LA LOI 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-securite-
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1.1 En droit 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

« La Loi est l’expression de la volonté générale. » 

. Il ressort de la décision no 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle sur un 

éventuel détournement de procédure. 

. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique no  2017-1338 du 15 septembre 

2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF no 0217 du 16 septembre 2017, texte no 1) dispose que : 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à 

déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » 

. L’article L0 135-1 III 5o  du code électoral dans sa version modifié par la loi organique no  2017-1338 du 15 septembre 

2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF no 0217 du 16 septembre 2017, texte no 1) dispose que : 

« La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants : […] 

Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection, ainsi que les participations directes ou 

indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la 

fourniture de prestations de conseil ». 

L’article LO 146-1 (modifié par LOI no2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député de : 

1o Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ; 

2o Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en 

fonction ; 

3o  Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1o  à 7o  de l’article LO 

146 ; 

4o Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure 

publique étrangers. 

(Article 20 III et V de la loi organique no  2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1o, 3o  et 4o  s’appli- 

quent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 2o s’appliquent 

à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

L’article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

« Il est interdit à tout député d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste princi- 

palement dans la fourniture de prestations de conseil. 

Il est interdit à tout député d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme : 

1o Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze 

mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 

2o Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou 

organismes mentionnés aux 1o à 7o de l’article LO 146.» 

 

1.2 En fait 

En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

 Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d’une mission temporaire, JORF 

no0066 du 20 mars 2018, texte no33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur 

proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum 

de sécurité ainsi que l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices muni- 

cipales et des acteurs privés de la sécurité. 
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 Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D’un continuum de sécurité vers 

une sécurité globale ». 

 
 Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des forces 

de sécurité privée. 

Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son numéro de 

SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa déclaration 

d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

 

 Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », dont la dé- 

tention de part de société et la création sont prohibées. 

La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-les- 

conferences-remunerees,108388500-ar1 

 

 En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 

dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie 

de la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la formation) sur le 

projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n’a-t-il pas un conflit d’intérêts ? 

(…) C’est vraiment dur, en tant qu’observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et privés ... car le doute 

subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-elles pas en vue de sa future activité de 

formation et conseil en sécurité ? Donc d’un intérêt purement personnel, et non dans l’intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite- 

privee.html 

 
 Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une pro- 

position de loi relative à la sécurité globale. 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les articles 7 à 19 

de la proposition de loi. 

 
 L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des agents de sécurité 

privée : 

« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en interne et conso- 

lider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il 

doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
 L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

http://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel)
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-les-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite-
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« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 

du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation 

à l’activité mentionnée au 1o  bis de l’article L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation 

préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant 

à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la personne 

morale mentionnée à l’article L. 612-25 ». 

 
 Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développe- 

ment de la sécurité privée. 

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du dépôt de la 

loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi. 

Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assurer un contrôle 

sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

 Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécurité globale, Jean- 

Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant primer son intérêt particulier 

sur l’intérêt général. 

 
2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 

 
 

2.1 En droit 

L’article  39  de la  Constitution  dispose  que :  « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux 

membres du Parlement. 

L’article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat 

de député pendant une durée n’excédant pas six mois. 

L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité ». 

L’article LO 176 du code électoral dispose que : 

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation 

de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la 

démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141- 

1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article LO 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement 

de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la ces- 

sation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet ». 

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des critiques dans 

les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 no 195499). 

 

2.2 En fait 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée Alice Thourot : 

 
« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum de sécurité afin 

que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de confiance. 
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Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l’ensemble du territoire de Paris à Lyon en 

passant par Montélimar, Nice ou encore l’Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été remis au gouvernement en sep- 

tembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques jusqu’à 2020. » 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
 

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut de façon 

informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre. 

A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

 
 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

A titre liminaire sur la recevabilité 

Selon la décision du Conseil constitutionnel no 77-82 DC  du 20  juillet 1977  «  Loi tendant à compléter les dispositions 

du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et fondée 

sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l’article 40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amen- 

dements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une 

diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. L’irrecevabilité de l’absence de contes- 

tation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le 

contrôle de recevabilité des propositions et amendements d’initiative parlementaire, en application de l’article 40 de la Constitution, 

doit être mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L’irrecevabilité instituée 

par l’article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l’encontre de la loi dont il s’agit. » 

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée irrecevables par la 

Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que celle à 

l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

 
1. En droit 

 Selon la décision no 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d’orientation autorisant le Gouvernement par appli- 

cation de l’article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d’ordre social », sont des mesures qui créent ou 

aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision no 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

« Considérant que l’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parle- 

ment ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 

création ou l’aggravation d’une charge publique » ; qu’il résulte des termes mêmes de cet article qu’il fait obstacle à toute 

initiative se traduisant par l’aggravation d’une charge, fut-elle compensée par la diminution d’une autre charge ou 

par une augmentation des ressources publiques ». 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en s’appuyant sur 

• 

• 

• 

une triple démarche : 

S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 

Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 

Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples d’excellence, que dans 

des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf
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 Selon la décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû être déclarée irrece- 

vable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu’ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la 

loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une diminution des ressources de l’Etat ; que, si son article 12 

prévoyait, afin d’en assurer la compensation, une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle 

compensation n’était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l’assiette de cette majoration et la perte de 

ressources prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l’impossibilité d’évaluer précisément 

cette perte de ressources ; 

14. Considérant, d’une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la ressource figurant à 

son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminution des ressources publiques ré- 

sultant de l’imposition commune à l’impôt sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gratuit 

respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte 

civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu’elle bénéficiait à l’Etat, au même titre que les impôts dont le 

produit était diminué ; 

15. Considérant, d’autre part, que l’article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a été supprimé par 

adoption d’un amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale ; 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû être déclarée 
irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition de loi était également 

irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu’ils font valoir que l’exigence d’un enregistrement du pacte civil de 

solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d’assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s’y rattachent 

» une aggravation de charges directe et certaine ; 

18. Considérant que l’augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des tâches de gestion 

imposées par la proposition de loi n’était ni directe, ni certaine ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que la proposition de 

loi n’a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges publiques ; 

19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la loi n’a pas été adoptée en méconnaissance de l’article 40 de la Constitution ; » 

 Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière 

d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la 

proposition de loi est directe et certaine. 

 
2. En fait 

 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à l’article 22 

génère une augmentation des dépenses. 

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était à l’origine 

de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense en  mettant en avant  

qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » 

(Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres dispositifs mis en place 

par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc 

de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles ̋ informationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité inté- 

rieure, p. 318). 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis no  20-51423, 

publié le 15 avril 2020). 
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« Le présent accord-cadre a pour objet l’acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs et 

de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L’accord-cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l’émission 

de bons de commande. L’accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit 

annuellement de manière tacite sans que sa 

durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de 

techniques de l’information et de la communication (CCAG/TIC). » 

La valeur  estimée hors  TVA pour  l’achat  de ces droits  est de 1 800 000 euros pour  les micro-drones quotidiens, de  

1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 48 000 000 

euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des trames wifi des drones 

collaboratifs. 

Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros. 

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà partie des prévi- 

sions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement légal à l’utilisation de ces 

drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil National des 

Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, 

génère une augmentation des dépenses. 

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère 

de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif global de 218 emplois répartis sur son siège 

parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. 

Quelques postes sont également ouverts dans les Outre-mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS- 

recrute). 

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les 

infractions prévues au présent livre ». 

La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront développés. 

Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la proposition de loi ne soient 

pas effectuées. 

En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant l’Assemblée Nationale 

au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 
C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

1.1 En droit 
 

« Considérant qu’il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d’expériences comportant des dérogations aux règles ci- 

dessus définies de nature à lui permettre d’adopter par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à 

l’évolution des missions de la catégorie d’établissements en cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature 

et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon 

lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur 

abandon » (décision, 93-322 DC du 28 juillet 1993) 

L’article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée 

limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l’article 28 quinqies, pour lesquelles 

le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-
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« 51. Le paragraphe V de l’article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l’adaptant, le dispositif de caméras 

individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des trans- 

ports parisiens, expérimenté en application de l’article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du 

même article prévoit, dans le même temps, que cette expérimentation est prolongée jusqu’au 1er janvier 2022 et qu’un bilan de sa 

mise en œuvre doit intervenir d’ici 2021, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l’article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, 

des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement ne saurait être 

autorisé à procéder à la généralisation d’une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d’une évaluation 

de celle-ci ou, lorsqu’elle n’est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle géné- 

ralisation pourra avoir lieu » Décision no 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 

L’article 2 de la loi no  2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 2019), crée 

l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, 

au titre du II et du III dudit article 2) : 

« Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, 

les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous 

lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible 

de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L’enregistrement n’est pas permanent. 

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de 

sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par 

la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être 

transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 

transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet 

d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi 

de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne 

peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhi- 

cules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou discipli- 

naire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi no  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notam- 

ment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. 

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’Etat pris 

après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». 

(Conformément à l’article 2 de la loi no  2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 

2017, pour une durée de trois ans. L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son 

entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de l’article 113 de la loi no  2019- 

1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l’article 2 de la loi no 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et 

le bilan de l’expérimentation mentionnée au III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

L’expérimentation a été mise en place par décret  no2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dispose que : 

« Dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’expérimentation, la SNCF et la Régie autonome des transports pari- 

siens adressent au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l’emploi des caméras individuelles par les 

agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l’impact de l’emploi des caméras individuelles sur 

le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il 

a été procédé à la consultation et à l’extraction de données provenant des caméras individuelles ». 

 
1.2 En fait 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de la loi sécurité 

globale : 
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« Les II et III de l’article 2 de la loi no 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre 

les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés ». 

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 

 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des rapporteurs et pé- 

rennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement témoignent d’un effet favorable de ces 

dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la RATP ([193]). 

L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant respectivement la 

limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa mise en œuvre. » 

Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

([192]) Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus tard. Toutefois, dès 

le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 

10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les 

missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une inter- 

vention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 

([193]) « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP » et renvoie 

en note de bas de page. 

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret no2016-1862. Ils ne constituent pas ni 

un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de mentions 

renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin 

desquelles il a été procédé à la consultation et à l’extraction de données provenant des caméras individuelles » comme le demandait 

pourtant le décret no2016-1862. 

L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est d’ailleurs 

pas accessible gratuitement. 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/    

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député Ugo Bernalicis « Je m!inquiète 

de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur Lagarde, mais si c!est le cas, ce 

n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions soulignant l!importance de l’évaluation des 

politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les 

moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance- 

du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le Parlement 

ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son expérimentation. 

C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la constitution, ainsi 

qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-
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2.1 - une généralisation… 

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

Pour les opérateurs de transport : 

“Article 28 bis : 

I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en oeuvre la capta- 

tion, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, au moyen de ca- 

méras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement 

pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de 

leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre 

d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi no  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi 

qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de 

l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée 

par le ministre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en 

Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques 

mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. 

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication de la présente loi. 

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] suivant son entrée en 

vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer 

l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

Pour les gardes champêtres : 

« Article 21 bis 

I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par 

le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 

audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de 

l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour 

finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de 

leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra 

enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’inter- 

disent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels 

auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements compor- 

tant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois. 

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. Lorsque l’agent est 

employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement 

par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées 

sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés. 

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au 

dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. L’expérimentation est éligible au fonds 

interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi no  2007-297 du 5 mars 2007 relative à la pré- 

vention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un 

rapport d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à 

l’expérimentation sont annexées au rapport. » 

Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 du code des 

transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de la SNCF et 

de la RATP. 
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Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme aux pres- 

criptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels encadrant les lois 

expérimentales. 

Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été précédemment éva- 

luée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une législation expérimentale est 

précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 – 1 de la constitution. 

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la constitution, 

ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon l’article 21 bis 

précité, de six mois. 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement habilités - le 

cadre expérimental doit être comparable. 

Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, principe qui 

s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 

 
D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

 
L’article 1 bis A dispose que : 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par 

les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 

II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 

du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police 

nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le- 

champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire 

agissant sous son contrôle. » 

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 

« L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, 

est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est 

puni des mêmes peines ». 

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 1 

.1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : 

 
« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un 

lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 
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Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans une loi 

ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences 

constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF no0299 du 26 décembre 2019, texte no2, 2020- 

802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF no0190 du 4 août 2020, texte no 2) 

1. 2 En fait 

 
L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des agences de 

sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives aux atteintes 

aux biens et aux personnes. 

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II 

2.1 En droit 

 
L’accessibilité et ‘intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 4, 5, 6 et 

16 de la Déclaration de 1789. 

Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de 

droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités 

administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à 

la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte no 3, Rec. p. 

1127). 
 

2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L’introduction dans le domicile d’autrui ». 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en 

violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 

Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantiquement, constituer 

une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 

Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive pour les requé- 

rant du textes, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 

 
 

I -  SUR  L’EXTENSION  DES  POUVOIRS  DE  POLICE  MUNICIPALE  ET DES  AGENCES  DE  SECU- 

RITE PRIVEES 

 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE 

DE LA FORCE PUBLIQUE 

. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

« La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avan- 

tage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 

« L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » 

. L’article 34 de la Constitution dispose que : 

« La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme 

et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

1. En droit 

.  Selon la  décision  du  Conseil  constitutionnel  no  2011-625  DC du 10 mars 2011 « Loi d’orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 

« les modalités de l’exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté de personnes privées ; 

que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les 

assureurs, l’article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel no 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et autre 

[Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour la mise en œuvre des 

palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce 

faisant, le législateur a permis d’associer des personnes privées à l’exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. 

Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu’assister les agents de police judiciaire et sont placées « 

sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer 

que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, 

ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789. » 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel no 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle S. 

[Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 

« dans l’exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d’intervention de l’autorité judiciaire différentes 

selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu’il entend édicter ». 

2. En fait 

PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 octobre 

et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les agences de sécurités 

privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences d’armer leurs salariés, avec des 

armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement d’un Conseil 

National des Activités Privées de Sécurité. 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 

1o D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes profession- 

nelles prévus par le présent livre ; 

2o D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par 

décret en Conseil d’Etat. Ce code s’applique à l’ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 

3o D’une mission de conseil et d’assistance à la profession. 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan 

de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques 

publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalable- 

ment soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur (http://www.cnaps.in- 

terieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. 

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police judiciaire au 

CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

L’article 8 alinea 4 dispose que : 

« 2o La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et 

assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions pré- 

vues au présent livre. 

« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, 

sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des 

activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de 

l’auteur présumé de l’infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procès-verbal en rend compte 

immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, 

qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire 

à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national 

des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de 

demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie 

de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à 

l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. » 

http://www.cnaps.in-/
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Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où l’auteur 

présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature par des fonds 

privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, 

l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de la force 

publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, encore faut- 

il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et seulement si 

elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions pour que soient 

continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées soient placées 

de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-mêmes au 

contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du pouvoir 

judiciaire. 

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de sécurité privée, 

la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction 

refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, sans qu’il soit 

contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur 

dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non 

plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et à 

l’article 34 de la Constitution. 

 
.  Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens quant à 

l’exercice de leur liberté individuelle. 

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais encore que les 

modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui peuvent être 

portées à la liberté individuelle. 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté individuelle. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 

1. En droit 

.  Selon la décision du Conseil  constitutionnel no   2011-625  DC du 10  mars  2011 « Loi d’orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
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« l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs 

généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la 

disposition des officiers de police judiciaire […] 

en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis 

à la disposition des officiers de police judiciaire, l’article 92 méconnaît l’article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être 

déclaré contraire à la Constitution » 

2. En fait 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

L’article 1er  al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur 

de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur 

des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de 

police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

L’alinéa 2 de l’article 1er  renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimen- 

tation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er  prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux. 

Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n’envisage que deux manières d’encadrer la police 

municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur de la République, d’autre part, 

et dans un nombre limité de situations. 

. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers de police 

judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS 

DE SANCTIONS A UNE AUTORITÉ QUI N’EST PAS UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE IN- 

DÉPENDANTE 

 
1. En fait 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Cons- 

titution ». 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs décisions 

(88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 

juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, 

Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 

décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur de soumettre les 

différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d’autorisation administrative ; qu’il lui est loisible 

également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de 

communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter 
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l’autorité indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la 

limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission » (Décision no 88-248 DC du 17 janvier 1989). 

2. En fait 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 

1o D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes profession- 

nelles prévus par le présent livre ; 

2o D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par 

décret en Conseil d’Etat. Ce code s’applique à l’ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 

3o D’une mission de conseil et d’assistance à la profession. 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan 

de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques 

publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalable- 

ment soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur (http://www.cnaps.in- 

terieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de personnes issues 

des activités privées de sécurité. 

 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police judiciaire au 

CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à rechercher et 

à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. » 

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où l’auteur présumé 

de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature par des fonds 

privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, 

l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de la force 

publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. 

 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, encore faut- 

il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et seulement si 

elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions pour que soient 

continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées soient placées 

de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-mêmes au 

contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du pouvoir 

judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 

http://www.cnaps.in-/
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sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur présumé 

de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, sans qu’il soit 

contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur 

dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non 

plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et à 

l’article 34 de la Constitution. 

 
I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

A - Sur l’atteinte aux principes 

1. En droit 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 

. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier 

et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et 

place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en 

œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir régle- 

mentaire pour l’exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre administration 

des collectivités territoriales (Cons. const., no 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. » 

Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de l’autonomie 

financière des collectivités territoriales (Cons. const., no 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à 

l’autonomie financière des collectivités territoriales). 

. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision no 90-274 

DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que : 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un caractère obligatoire ; que 

toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d’une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet 

et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration. 

2. En fait 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

L’article 1er  al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police 

municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des 
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mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de 

police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

L’alinéa 2 de l’article 1er  renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au 

regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines d’interven- 

tion, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une augmentation de 

leurs dépenses. 

L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, l’article 1er  de la 

loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités 

locales. 
 

. Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police municipale 

de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la sécurité intérieure, p. 

138) : 

« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par les forces de sécurité 

intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en leur conférant les moyens juridiques néces- 

saires pour accomplir lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de la population, qui 

constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une coordination avec les autres acteurs 

de la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 

. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport 

public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs groupements. 

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices municipales constitue 

pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport public thématique, octobre 

2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale 

par l’Etat. 

D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 

Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros équipements ou de projets 

immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des comptes, Rap. Préc., p. 109). 

. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les compétences 

des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices 

municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout avec plus de moyens 

techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements des dépenses supplémen- 

taires. 

Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité globale, ce 

qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, ni dans leur objet, ni 

dans leur portée. 

Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des missions de la 

police municipale. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie financière des 

collectivités territoriales. 

 
B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 

1. En droit 

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
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« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no  2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l’hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

« Aux termes de l’article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, 

des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective 

de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant 

la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur 

constitutionnelle. » 

 
2. En fait 

. En second lieu, l’article 1er  al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les missions de la 

police municipale à titre expérimental : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police 

municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des 

mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de 

police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

Toutefois, l’article 1er  al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement que : 

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre 

l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au pouvoir régle- 

mentaire. 

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au principe 

d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’autonomie finan- 

cière des collectivités territoriales. 

 
I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 

I. – Après l!article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu!il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l!iden- 

tification d!un agent de la police nationale, d!un agent des douanes lorsqu!il est en opération, d!un militaire de la gendarmerie 

nationale ou d!un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d!une opération de police, est punie de 

cinq ans d!emprisonnement et de 75 000 euros d!amende. 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l!identification, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, 

du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l!ascendant ou de l!enfant d!une personne mentionnée 

au même premier alinéa. » 

II. – Après l!article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 

« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonc- 

tionnaires ou à des personnes chargées d!une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
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(règlement général sur la protection des données) et par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d!emprison- 

nement et de 300 000 euros d!amende. » 

Filigrane 
 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

1. En droit 

Selon l!article 12 de la Déclaration des droits de l!homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de l!Homme et du 

Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l!avantage de tous, et non pour l!utilité particulière de ceux 

auxquels elle est confiée ». 

Aux termes de l!article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 

administration ». 
 

2. En fait 

Les infractions créées par l!article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d!enquête sur les membres 

des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d!actions contraires aux principes de la vie démocratique et aux 

libertés publiques. 

La possibilité d!identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l!avantage de tous, et non 

pour l!utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l!action de la force publique, 

pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu!aux termes de l!article 15 de la Déclaration de 1789 : « La 

société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur l!identité des 

membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs de la Commission pour la 

justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

De plus, lorsqu!ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes et les mili- 

taires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d!enquêtes judiciaires, ce qui signifie que leur 

identification doit toujours être possible afin de permettre l!exercice des droits de la défense. 

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l!enregistrement sonore ou audiovisuel des 

formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits, cet 

enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de pro- 

cédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait prévu que l!enregistrement doit être conservé dans des 

conditions sécurisées, exigence qui s’étend aux informations nécessaires à l!identification de l!enquêteur, et que, en cas de 

contestation, il pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas 

méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, JORF no0071 du 24 mars 2019, texte no 4). 

L!article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les principes 

sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

2.1 En droit 

L!accessibilité et "intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 4, 5, 6 et 

16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d!adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques 

afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d!arbitraire, 

sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n!a été 

confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 

page 22188, texte no 3, Rec. p. 1127). 
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Il incombe au législateur d!exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 

34 (Décision no 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de (84- 

181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

Le législateur tient de l!article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte 

de l!article 8 de la Déclaration de 1789, l!obligation de fixer lui-même le champ d!application de la loi pénale et de définir 

les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 

10 décembre 2011, page 20991, texte no 94, Rec. p. 582). 

2.2 En fait 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant l!identification 

des agents de la force publique, mais aussi celui d!appeler à cette identification. 

Par son caractère vague, il est susceptible d!embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi à l!objectif de 

valeur constitutionnelle d!accessibilité et d!intelligibilité de la loi 

L!infraction de l!article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe constitutionnel de la 

légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En l!occurrence, le terme de « pro- 

vocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés comme une « provocation à l!identification ». 

Le législateur a dès lors méconnu l!obligation découlant de l!article 34 de la Constitution, les dispositions de l!article 24 

de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les infractions qu!elles créent. 

 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

En droit 

La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 DC, 10 juin 

2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte no 3, Rec. p. 107). 

La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 QPC, 16 

septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte no 64, Rec. p. 220) 

Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère per- 

sonnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 

4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte no 6, Rec. p. 

158). 

La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, 

de l’inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 19958, texte 

no 8, Rec. p. 1060). 

 
II. 1/ LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CEL- 

LULE ET EN CENTRE DE RETENTION 

 
1. En droit 

Selon l!article 9 du Code Civil ; 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l!article 226-1 du Code Pénal ; 
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«  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de 

porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 

1o En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confiden- 

tiel ; 

2o En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. 

3o En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne 

sans le consentement de celle-ci. » 

La surveillance constante d!un détenu accusé d!avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été rendue possible 

par l’article 1 de l!arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la 

vidéoprotection de cellules de détention (JORF no0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise sous vidéosurveillance : 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l’administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel 

relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires. 

Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes 

placées sous main de justice, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact impor- 

tant sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et l’impact de celles-ci sur l’opinion 

publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l’établissement en cas de risque d’évasion et celle de la personne placée dans 

l’éventualité d’un risque de passage à l’acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers 

des cellules de protection d’urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant 

l’objet d’un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu’à titre exceptionnel. » 

L!article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 

« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l’intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l’intimité 

de   la   personne   tout   en   permettant   la   restitution   d’images   opacifiées.   L’emplacement    des   caméras   est   visible. 

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules concernées.  

Il n’y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n’est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait affirmée par une 

ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est 

poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de 

violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau 

de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé ; qu’eu égard à la forte présomption selon 

laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors 

même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement 

à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

13. Considérant, en second lieu, qu’il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de 

la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, 

est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence 

d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéo- 

surveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence 

de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 

l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, 

la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux 

buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… no401800). 

La Cour Européenne des Droits de l!Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses reprise que   

le niveau de souffrance d!un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à l!encellulement. A ce titre, 

la détention d!un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie 

privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020) 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 21 avril 2021 

30 

 

 

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête no27057/06), la Cour EDH a jugée que les règles 

internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, précises et détaillées pour 

offrir une protection appropriée contre l!ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosurveillance perma- 

nente des cellules s!analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une 

société démocratique et prévue par la loi. 

En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
2. En fait 

L!article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place de caméras 

de vidéosurveillance dans les chambres d!isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les cellules de garde 

à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 

L!article 20 Bis AA dispose que : 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un pare-vue 

fixé dans la chambre d!isolement ou la cellule de garde à vue garantit l!intimité de la personne tout en permettant la restitution 

d!images opacifiées. L!emplacement des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l!ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées. 

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 

Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n!a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance constante 

d!un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, l!exception doit rester ce 

qu!elle est : exceptionnelle. 

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d!avoir organisé et participé aux attentats terroristes 

de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, avait alors estimé que cette 

mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l!individu concerné, et que cette mesure 

se justifiait par le contexte d!attentats terroristes en France et la présomption que le requérant bénéfici[ait] du soutien d!une orga- 

nisation terroriste internationale. 

Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, par son article 

20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d!isolement dans les Centre de Rétention Administrative. La 

rédaction des points 8, 9 et 10 de l!article 20 Bis AA est un copié-collé de l!article 3 de l!arrête du 9 juin 2016. 

Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l!exception qu’étais jusqu!alors la mise sous vidéosurveillance constante, 

un principe. 

Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des individus pos- 

siblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l!ordre public, placés sous un régime à 

l!origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l!individu dans   des affaires touchant à 

l!ordre public. 

Les articles susvisés en permettant d!abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d!isolement en Centre de 

Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le  caractère renouvelable n!est 

pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d!une exception jusqu!alors réservée à des détenus 

accusés de crimes graves, n!est pas conforme à la Constitution. 

II. 2/ LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

1. En droit 
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Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura à se prononcer sur une loi qui vise à mettre en place une 

sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder à tous les espaces du 

territoire. 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication 

de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate 

et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 

5607, texte no 6, Rec. p. 158). 
 

2. En fait 

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord 

« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées 

aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d!images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant 

sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l!analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automa- 

tisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère 

personnel issues de ces traitements avec d!autres traitements de données à caractère personnel. 

« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu!elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et 

L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu!elles ne visualisent pas les images de l!intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de 

leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 

« II. – Dans un délai d!un an à compter de la publication de la loi no du pour une sécurité globale préservant les libertés, le 

ministre de l!intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés 

sous son autorité : 

« 1o Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel 

auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d!images au moyen de caméras installées sur des 

aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2o Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le recours à des caméras installées 

sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l!article L. 242-4 ; 

« 3o Les règles techniques devant encadrer l!usage, dans le temps et dans l!espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant 

sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s!assurer que les lieux privés 

mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l!objet de prises de vues spécifiques. 

(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 doit être justifiée au regard des 
circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut 

Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques définies au titre V 

du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour l’exercice de leurs missions respectives 

relève de la seule police administrative ; qu’il ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les in- 

fractions ; qu’il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les 

auteurs ; 

10. Considérant qu’en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 o à 4 o, des définitions faisant référence à certains des 

intérêts mentionnés à l’article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n’a pas 

retenu des critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu’il en va de même pour les 

finalités définies au a) du 5 o, faisant référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de 

celles définies au b) du 5 o, faisant référence aux dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies 

au c) du 5 o, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 

6 o, faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par 

l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 o, faisant référence aux incriminations pénales 

définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l’article L. 801-1, dans sa rédaction 

résultant de l’article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux techniques de renseignement et les tech- 

niques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu’il en résulte que les atteintes au droit 

au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques 

de renseignement et le Conseil d’État sont chargés de s’assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ; 

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure doivent 

être déclarées conformes à la Constitution » Décision no 2015-713 DC du 23 juillet 2015 
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donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l!exercice des missions 

concernées et s!effectue dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l!informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« L!autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements 

réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d!un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d!une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements com- 

portant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 

« Art. L. 242-5. – I. – Dans l!exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions 

pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la 

captation, à l!enregistrement et à la transmission d!images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 

à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1o De crimes ou délits punis d!une peine d!emprisonnement d!une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 

« 2o D!autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l!opération rendent particulièrement difficile le recours à d!autres 

outils de captation d!images ou sont susceptibles d!exposer leurs agents à un danger significatif. 

« L!autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d!instruction compétent en application des articles 43 et 52 

du code de procédure pénale, qui s!assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période 

pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 

« II. – Dans l!exercice de leurs missions de maintien de l!ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également 

être autorisés à procéder à la captation, à l!enregistrement et à la transmission d!images au moyen de caméras installées sur des 

aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d!assurer : 

« 1o A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques 

d!agression, de vol ou de trafic d!armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 

« 1o La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l!appui des per- 

sonnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l!ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l!ordre public d!une 

particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l!opération rendent particulièrement difficile le recours à d!autres 

outils de captation d!images ou sont susceptibles d!exposer leurs agents à un danger significatif ; 

« 2o La prévention d!actes de terrorisme ; 

« 4o La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu!ils sont particulièrement exposés à des 

risques d!intrusion ou de dégradation ; 

« 6o La régulation des flux de transport ; 

« 7o La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 

« 8o Le secours aux personnes ; 

« L!autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de 

police, qui s!assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est 

valable, ainsi que ses finalités. » 

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation procédure 

et un usage pénal. 

Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du domicile, l’engage- 

ment à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu!elles ne visualisent pas 

les images de l!intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte aucune garantie. 

En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché son exercice 

d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile sans 

apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 no 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 no 2010-604). 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente qui est autorisée 

par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des débats parlemen- 

taires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie 

privée et familiale. 
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Ligue des droits de l’Homme section de Nîmes - appel à rassemblement le 28 novembre 
devant la Préfecture du Gard 

 
Nous appelons au plus grand nombre à venir 
manifester samedi 28 novembre à Nîmes. 
Syndicats, associations, organisations de 
défense des droits de l’Homme, journalistes, 
partis politiques, mouvements de la société 
civile, citoyens, GJ, dénonçons ensemble la loi 
dit « Sécurité globale » portant atteinte aux 
libertés fondamentales de la population. 

L’article 24 de la loi “sécurité globale” 
interdisant la diffusion malveillante d’images de 
policiers mais également les dispositions 
relatives à l’instauration des drones ont été 
adoptés hier en première lecture par 

l’Assemblée nationale. Ce texte met en actes une surveillance accrue des citoyens 
(extension des compétences de la police municipale, pouvoirs de police donnés à des 
agents privés de sécurité, utilisation des drones et détournement des caméras piétons 
de l'usage pour lequel elles on été créées) et un contrôle toujours plus réduit de services 
de police. 

L’Etat de droit est en danger. Nous serons là pour le protéger. 

 
● Nous ne voulons pas d’une loi qui porte atteinte aux libertés fondamentales et au 
regard des citoyen-ne-s. 
● Nous rappelons que le droit français sanctionne les actes et non les intentions, comme 
le prévoit l’article 24. 
● Nous rappelons que l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme & du citoyen 
institue une force publique & non pas une force floutée. 
● Nous soutenons que sans images diffusées par la société civile, les 
#violencespolicières resteront impunies. 
● Nous refusons que la France soit le pays des #violencespolicières et des atteintes à la 
liberté d’informer. 
● Nous ne voulons pas d’une société où l’Etat peut voir avec des drones et des caméras 
piétons, sans être vu. 

 
https://www.midilibre.fr/2020/11/28/nimes-entre-1-500-et-2-000-personnes-a-la- 
manifestation-contre-la-loi-securite-globale-9226334.php? 
fbclid=IwAR2jj21WLj9xljKkHaCwNvx8eSV515BHKcnYFgF3H0TJnYfnCix2M-iC8gI 

 

https://www.objectifgard.com/2020/11/28/nimes-succes-assure-pour-le-rassemblement- 
contre-la-loi-sur-la-securite-globale/ 

 

https://www.lagazettedenimes.fr/live/5fc211331cc6fc004249c4f6/loi-de-securite-globale- 
manifestation-ce-samedi-28-a-14h-devant-la-prefecture 

 

https://www.midilibre.fr/2020/11/25/nimes-deux-manifestations-contre-la-loi-de-securite- 
globale-9220250.php 

 
 

http://www.midilibre.fr/2020/11/28/nimes-entre-1-500-et-2-000-personnes-a-la-
http://www.objectifgard.com/2020/11/28/nimes-succes-assure-pour-le-rassemblement-
http://www.objectifgard.com/2020/11/28/nimes-succes-assure-pour-le-rassemblement-
http://www.lagazettedenimes.fr/live/5fc211331cc6fc004249c4f6/loi-de-securite-globale-
http://www.midilibre.fr/2020/11/25/nimes-deux-manifestations-contre-la-loi-de-securite-
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RASSEMBLEMENT LE 16 JANVIER 2021 À 14H DEVANT LA PRÉFECTURE À NÎMES 
MOBILISATION CONTRE LA LOI « SECURITE GLOBALE » et autres dispositions 
liberticides 
Avec le soutien de NPA Nîmes, EELV Nîmes, PCF Gard, le collectif Gilets Jaunes Nîmes, 
Continuons Ensemble! Gard, AFPS Nîmes, Gauche démocrate et sociale 

La loi Sécurité globale et les récents décrets sur le 
fichage ne sont pas des atteintes aux libertés isolées. 
Ils s’inscrivent dans le contexte de l’affaiblissement de 
la démocratie et de l’État de Droit depuis l’avènement, 
il y a maintenant plus de 20 ANS, de LA PENSÉE 
UNIQUE SÉCURITAIRE. 

C’est en effet vers la fin des années 90 que, 
parrallèlement au ralliement quasi unanime au système 
économique Néo-libéral, que l’on a vu apparaître, dans 
un RENVERSEMENT DE VALEURS SAISISSANT, cette 

affirmation par l’ensemble des partis de gouvernement 
selon laquelle « LA PREMIERE LIBERTE, C’EST LA 

SECURITE »… 
Depuis, que ce soit au prétexte de lutter contre la délinquance, de maîtriser l’immigration, 
ou de répondre au terrorisme, on a vu se succéder, au rythme d’un ou deux textes par an, 
les lois sécuritaires et restrictives des libertés, sans qu’aucune évaluation de leur 
pertinence et de leur efficacité ne soit faite. 

Concernant le terrorisme, le « patriot act » de 2001 a été en quelque sorte reproduit en 
Europe. 
Globalement, l’idée selon laquelle le rôle du gouvernement est d’assurer la sécurité afin 
que la population puisse jouir de ses droits a cédé la place à l’idée que les 
gouvernements doivent restreindre les droits de la population afin d’assurer la sécurité ! 
Cette évolution culmine dans notre pays avec l’état d’urgence mis en place en 2015 suite 
aux attentats terroristes, puis au printemps 2020 avec l’état d’urgence sanitaire. 

Or, on le sait, on ne revient pratiquement jamais sur les restrictions mises en place au gré 
de régimes d’exception : 
L’essentiel des règles de l’état d’urgence de 2015 a été transféré dans le droit commun 
en 2017 
Et, le 21 décembre 2020, le gouvernement a approuvé un projet de loi destiné, après  
l’état d’urgence sanitaire actuel devant cesser le 1er avril 2021, a créer dans le droit 
commun deux régimes d’exception : l’état de crise sanitaire et l’état d’urgence sanitaire 
Dans tous ces cas de figure, il s’agit de donner au pouvoir exécutif, agissant seul, des 
pouvoirs de restriction massive de libertés, en mettant de côté le contrôle du parlement et 
du pouvoir judiciaire. 

RAPPELONS que, depuis 5 ans, nous avons passé pratiquement la moitié du temps 
(deux ans et demi) sous régime d’exception (urgence terroriste ou sanitaire). 
Il n’est pas excessif d’affirmer que nos institutions démocratiques sont proches d’un 
POINT DE BASCULEMENT. 
Nous avons ainsi à lutter aujourd’hui contre plusieurs textes du Gouvernement qui visent 
à faire entrer notre société dans une ère de surveillance de masse : le texte de loi dit « 
Sécurité Globale » qui permettra une intensification de la vidéo-surveillance fixe, de 
l’analyse d’images avec l’usage de la reconnaissance faciale, et de leur transmission en 
temps réel à des centres de commandement et la légalisation de l’usage des drones. 

Faire des images de la police pourra par contre être durement reprimé, que l’on soit 
journaliste ou citoyen. 
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A ces capacités de surveillance se rajoute la capacité de fichage pour la police qui est 
augmentée par trois décrets. Ceux-ci étendent des fichiers déjà existants et permettent à 
la police de ficher désormais des opinions politiques, syndicales ou religieuses mais aussi 
des données de santé sur non seulement des personnes qu’elle considère comme 
dangereuses mais aussi leur entourage, enfants compris. Une notion nouvelle est en  
outre introduite dans ces décrets : alors que le recoupement des fichiers concernait 
auparavant toute question liée à la sécurité publique, les textes disent aujourd’hui que les 
fichages participeront à la « sûreté de l’État ». Il s’agit là d’une large notion comprenant  
les intérêts économiques et industriels majeurs de la France, le respect de ses 
engagements internationaux ou encore la lutte contre les manifestations non-déclarées et 
les attroupements. 

Au niveau national, la Défenseure des droits et la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme (CNCDH) se sont inquiétées de la portée de la proposition de loi pour 
la liberté d’informer. S’agissant de l’utilisation des drones, le Conseil d’Etat a très 
récemment exigé de la préfecture de police de Paris qu’elle cesse sa surveillance par 
drones des manifestations. A l’échelle internationale, trois rapporteurs spéciaux des  
droits de l’Homme, cinq experts indépendants de l’ONU, la Commission européenne et 
les fédérations internationales de journalistes ont fait part de leurs craintes. Plus 
récemment encore, Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’Homme de 
l’ONU, a exhorté les autorités françaises à « éviter de prendre des mesures qui résultent 
dans la stigmatisation de groupes entiers ». 

A l’heure actuelle, aucune réponse aux inquiétudes très largement partagées n’a été 
donnée. Même réecrit, même réintroduit sous une autre forme dans la loi contre le 
séparatisme, l’article 24 est troujours là. Tout comme le sont les autres articles et le 
nouveau schéma national du maintien de l’ordre. La création d’une commission chargée 
de proposer des mesures pour mieux concilier le travail de la société civile, des 
journalistes, des réalisateurs et celui des forces de l’ordre ou la réunion d’un « Beauvau 
de la sécurité » ne peuvent nous satisfaire. 

Aujourd’hui, face à cette politique autoritaire et au basculement possible dans un État 
policier, il est de notre responsabilité à toutes et tous de participer à toute mobilisation 
possible pour dire #StopLoiSecuriteGlobale 

Le collectif "Plus Jamais ça" Gard (ATTAC, Chang, FSU, LDH, UD CGT, Solidaires, Chang) 
avec le SNJ. 

 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-une-quinzaine-de-d-organisations- 
manifestent-contre-le-projet-de-loi-securite-globale-1610813860? 
utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0ldaDVPi_ZNm65eKyIVcmrKbI 
vGyqmtMrXafNgHsh8d-CrO5_FCSUElE0#Echobox=1610815355 

 

https://lepetitgardois.fr/2021/01/06/letat-francais-senferme-dans-le-tout-securitaire-les- 
francais-se-braquent-et-manifestent/?fbclid=IwAR2fz9NySldSfoddYlTtoeAI8qnQ1A- 
k5vm-6ZB1ODqMH4wVbXDj_PqDF0s 

 

https://www.objectifgard.com/2021/01/16/nimes-19-organisations-et-environ-300- 
manifestants-contre-la-loi-de-securite-globale/ 

 
 

Dans le cadre des mobilisations de la semaine du 16 mars contre la Loi Sécurité Globale 
et le 20 mars, journée nationale contre les violences policières, nous avions envie de 
mobiliser autrement la population. La LDH Nîmes et Attac Nîmes ont ainsi animés un « 
Porteur de Parole » sur le thème de la sécurité et de la liberté à la Maison Carrée. Cette 

http://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-une-quinzaine-de-d-organisations-
http://www.objectifgard.com/2021/01/16/nimes-19-organisations-et-environ-300-
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technique est passionnante, elle vient récolter auprès des passants leurs paroles sur un 
sujet qui questionne et fait société: 
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Membre d’une association 

de Gestion Agréée ; 

Le règlement des honoraires 

par chèque est accepté. 

A MONTPELLIER, le 22 avril 2021 

 

Monsieur le président 

Conseil constitutionnel 

Paris 

 

Objet : contribution extérieure sur la saisine n°2021-817 DC portant sur 

la Loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés - 

saisine citoyenne 

 

Nos réfs. : LET CC 22 04 21 

 

Vos réfs. : SAISINE 2021-817 DC 

 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif Danger Loi 

Sécurité Globale, composé de différentes organisations représentées 

dans la coordination nationale StopLoiSécuritéGlobale mais 

également du collectif de mobilisation contre les lois liberticides de 

Florac (Lozère), et de citoyens, notamment de Mathilde COAT, 

Manuel POUX, Juliette WETTSTEIN afin de porter à votre connaissance 

les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour 

un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, 

précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu'elle a été 

adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

 

A la mi-novembre 2020, un collectif de mobilisation contre la 

proposition de loi de sécurité globale a émergé sur Florac (Lozère). 

 

Profondément attachés aux libertés, des citoyens lozériens se sont 

mobilisés durant tout l’hiver, ce malgré le froid, la route à faire, les 

contraintes sanitaires et leur dispersion sur le territoire départemental. 

6 manifestations auront été organisées pour exprimer le rejet de la 

proposition de loi de sécurité globale ; dont une qui a été intégrée au 

sein d’une journée d’action intersyndicale sur les conditions du 

monde du travail. 

 

Ces mobilisations à l’ambiance festive ont été ponctuées par des 

échanges et des débats entre les citoyens présents et aussi des 

chants collectifs fédérateurs qui ont réchauffé les coeurs. 

 

Des ateliers ont permis d’échanger sur les problématiques suscitées 

par la proposition de loi : 

• Sécurité globale : s’auto-former au texte de loi. 

• Quelle police voulons-nous ? Un choix de société. 

• Liberté d’expression à tous crins ? Oui ? Non ? Jusqu’où ? 

• Quelles actions concrètes en Lozère ? 

 

Une audience auprès de la sous-préfecture de Florac aura permis de 

faire remonter les inquiétudes et les attentes des manifestants. 

mailto:dillenschneider@scp-md.fr
http://www.scp-md.fr/
http://www.nguyenphung-avocats.com/
http://www.phung3p-avocats.com/
mailto:pascal-andrieux@neuf.fr
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Les médias locaux et les réseaux sociaux ont relayé la mobilisation 

lozérienne autour de cet enjeu de manière conséquente : 

• samedi 21 novembre : manifestation à Florac 

• samedi 28 novembre : manifestation à Florac 

• lundi 30 novembre : droit de réponses de nombreux citoyens 

dans Midi Libre suite à l’interview du député de Lozère à propos des 

violences policières 

• samedi 5 décembre : manifestation à Mende. Revendications 

intégrées au sein de la manif syndicale pour le droit au travail, à la 

protection sociale , contre le chômage et la précarité. 

• samedi 12 décembre : manifestation à Florac 

• samedi 19 décembre : manifestation à Florac 

• samedi 16 janvier : manifestation à Florac 

 

Sans perdre de vue leurs revendications, les mobilisations spécifiques 

sur la proposition de loi de sécurité globale ont laissé place à d’autres 

luttes : la défense des sans-papiers sous le coup d’OQTF puis la 

mobilisation du monde de la Culture pour la réouverture des lieux de 

convivialité. 

 

Aujourd’hui l’enjeu autour de la défense des Libertés est toujours aussi 

crucial et c’est pourquoi le collectif de mobilisation contre les lois 

liberticides de Florac s’associe à la saisine citoyenne du Conseil 

Constitutionnel. 

 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement 

décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, à la séparation des 

pouvoirs (I) qui est décriée, le gouvernement et le Parlement ne se 

cachant ni de l'origine gouvernementale, ni des interventions 

gouvernementales durant le processus législatif, de cette proposition 

de loi (A). Les griefs générés, d'aggravation des charges publiques et 

de bénéfice personnel potentiel d'un des rapporteurs, danthonysent 

ce vice de procédure (B). Quant au fond, la désagréable sensation 

d'être enfermés à ciel ouvert dans un continuum de sécurité global 

(II), , au delà des atteintes aux principes constitutionnels 

habituellement mobilisés sur ces thèmes, tel le caractère 

nécessairement public des forces de l'ordre et le droit de mener une 

vie privée et familiale normale (A), il atteint en réalité notre essence 

même et porte atteinte au principe de dignité de la personne 

humaine (B). 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de 

croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du 

Conseil constitutionnel, à l'assurance de mes meilleures salutations. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes 

sincères salutations. 

 

Lucy DILLENSCHNEIDER 

 

 

PJ : CONTRIBUTION EXTERIEURE 

https://www.midilibre.fr/2020/11/22/importante-mobilisation-contre-la-loi-de-securite-globale-a-florac-9214216.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/22/importante-mobilisation-contre-la-loi-de-securite-globale-a-florac-9214216.php
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.234984944629423/234983414629576/
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.234984944629423/234983414629576/
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.239687920825792/239687704159147/
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.239687920825792/239687704159147/
https://www.midilibre.fr/2020/12/13/toujours-mobilises-contre-la-loi-securite-globale-9254869.php
https://www.midilibre.fr/2020/12/13/toujours-mobilises-contre-la-loi-securite-globale-9254869.php
https://www.midilibre.fr/2021/01/18/la-loi-securite-globale-toujours-contestee-9317490.php
https://www.midilibre.fr/2021/01/18/la-loi-securite-globale-toujours-contestee-9317490.php
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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil de : 

Mathilde COAT,  
Manuel POUX, 
Juliette WETTSTEIN  

 
représentant le collectif Danger Loi Sécurité Globale. afin de porter à votre connaissance les observations 
suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des 
libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 
2021. 

 
 

A la mi-novembre 2020, un collectif de mobilisation contre la proposition de loi de sécurité globale a émergé 
sur Florac (Lozère). 

 

Profondément attachés aux libertés, des citoyens lozériens se sont mobilisés durant tout l’hiver, ce malgré le 
froid, la route à faire, les contraintes sanitaires et leur dispersion sur le territoire départemental. 

 
6 manifestations auront été organisées pour exprimer le rejet de la proposition de loi de sécurité globale ; dont 
une qui a été intégrée au sein d’une journée d’action intersyndicale sur les conditions du monde du travail. 

 

Ces mobilisations à l’ambiance festive ont été ponctuées par des échanges et des débats entre les citoyens 
présents et aussi des chants collectifs fédérateurs qui ont réchauffé les coeurs. 

 
Des ateliers ont permis d’échanger sur les problématiques suscitées par la proposition de loi : 

• Sécurité globale : s’auto-former au texte de loi. 
• Quelle police voulons-nous ? Un choix de société. 
• Liberté d’expression à tous crins ? Oui ? Non ? Jusqu’où ? 
• Quelles actions concrètes en Lozère ? 

 
Une audience auprès de la sous-préfecture de Florac aura permis de faire remonter les inquiétudes et les 
attentes des manifestants. 

 

Les médias locaux et les réseaux sociaux ont relayé la mobilisation lozérienne autour de cet enjeu de manière 
conséquente : 

• samedi 21 novembre : manifestation à Florac 
• samedi 28 novembre : manifestation à Florac 
• lundi 30 novembre : droit de réponses de nombreux citoyens 

dans Midi Libre suite à l’interview du député de Lozère à propos des 
violences policières 

• samedi 5 décembre : manifestation à Mende. Revendications 
intégrées au sein de la manif syndicale pour le droit au travail, à la 
protection sociale , contre le chômage et la précarité. 

• samedi 12 décembre : manifestation à Florac 
• samedi 19 décembre : manifestation à Florac 
• samedi 16 janvier : manifestation à Florac 

 
Sans perdre de vue leurs revendications, les mobilisations spécifiques sur la proposition de loi de sécurité 
globale ont laissé place à d’autres luttes : la défense des sans-papiers sous le coup d’OQTF puis la 
mobilisation du monde de la Culture pour la réouverture des lieux de convivialité. 
Aujourd’hui l’enjeu autour de la défense des Libertés est toujours aussi crucial et c’est pourquoi le collectif de 
mobilisation contre les lois liberticides de Florac s’associe à la saisine citoyenne du Conseil Constitutionnel. 

 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, à 
la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 

Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi 

pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

https://www.midilibre.fr/2020/11/22/importante-mobilisation-contre-la-loi-de-securite-globale-a-florac-9214216.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/22/importante-mobilisation-contre-la-loi-de-securite-globale-a-florac-9214216.php
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.234984944629423/234983414629576/
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.234984944629423/234983414629576/
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/30/contre-la-loi-securite-globale-il-faut-en-effet-dire-ca-suffit-9228782.php
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.239687920825792/239687704159147/
https://www.facebook.com/Convergence-des-luttes-48-111785896949329/photos/pcb.239687920825792/239687704159147/
https://www.midilibre.fr/2020/12/13/toujours-mobilises-contre-la-loi-securite-globale-9254869.php
https://www.midilibre.fr/2020/12/13/toujours-mobilises-contre-la-loi-securite-globale-9254869.php
https://www.midilibre.fr/2021/01/18/la-loi-securite-globale-toujours-contestee-9317490.php
https://www.midilibre.fr/2021/01/18/la-loi-securite-globale-toujours-contestee-9317490.php
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PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs 
droits fondamentaux (II). 

Sans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine (B). 

 
 
 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 

 
 
 

 

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
 
 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE 
DE L’INTERIEUR 

 
 

1. En droit 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 
 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 
décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 
18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 
28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 
1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
L’article 39 de la Constitution dispose que : 

 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 
 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 
bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité 
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article  
44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en 
premier lieu au Sénat. 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 
mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée 
par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des 
dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des 
règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527520&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527520&dateTexte&categorieLien=cid
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Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 
8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 
janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 
1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il 
bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle 
mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par 
un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, 
ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens 
du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 
temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 
2016. 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la 
séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le 
financement pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment 
la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 

Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 
AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un 
projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

 

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet 
de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, 
au travers de l’administration, et a jugé que : 

 

« (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne 
dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables 
administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, 
dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant 
au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la 
séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité 
puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement » (Décision 
n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination 
et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue 
des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de 
nature parlementaire. 

 
 

2. En fait 
 

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 
Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de 
l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 
2018, texte n°33 et texte n°34. 

http://senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html%25252523section1374
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des 
interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la 
sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 
seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le 
gouvernement de ce rapport : 

 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en 
commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les 
services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure 
et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police 
judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 
procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces 
de l’ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de 
la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs 
de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 
octobre 2020 (cf infra). 
Le  propos  introductif  du  rapport  est  d’ailleurs  extrêmement  clair  :  les  deux  députés  ont  travaillé 
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce sans 
« outrepasser son mandat ». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 
doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, 
aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle 
s’est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, 
depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité d’exercice, 
incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles 
d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions 
de plusieurs ordres. En effet, certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être 
mises en œuvre que pour donner leur effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à 
exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et d’engendrer des 
changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses préconisations, la mission a cherché à définir 
des lignes directrices et à fixer un cap (…) 

 

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 

 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 
Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres 
acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. 
C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la 
place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des 
procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices 
municipales et de la sécurité privée ». 

 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf
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Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 
de présentation disponible sur le site du Sénat 

 
« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 
Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 
rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité 
globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

 
Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 

 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 
Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit 
de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la 
question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre 
d’intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. 

 
Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du 
gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 
- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 , 
- Véronique Nouchet-Messan 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702, 
- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr- 
transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 
du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant 
usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 

Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 
 

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et 
la sincérité des débats. 

 
 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU 
DROIT D’AMENDEMENT 

 
 

1. En droit 
 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 
volonté générale. » 

 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par 
ses représentants... ». 

 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

 
L’article 44 de la Constitution dispose que : 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702
https://fr.linkedin.com/in/mari%252525C3%252525A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click
https://fr.linkedin.com/in/mari%252525C3%252525A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302
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« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou 
en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par 
une loi organique. 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte 
en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
"La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la 
Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces 
dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) 
. 
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction 
de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité 
de leurs travaux ; 
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux 
travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles- 
ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; 
qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le 
texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée 
a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la 
Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de 
l'Assemblée nationale. 

 
 

2. En fait 
 

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 
 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 
 

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 
être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a 
redéposée le 20 octobre 2020. 

 

 Le rapport du Sénat indique : 
 

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 
EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 
LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT 
ET DE LA CNIL 
(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit 
d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la 
proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre 
dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans 
les transports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et 
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20- 
4090.html#toc12 

 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html%23toc12
https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html%23toc12
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Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure 
parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout au 
long des compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 

 

 Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot 
: 

 

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 
retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à 
la rentrée 2020 ». 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale https://www.ledauphine.com/edition-
drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite- tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

 

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 
 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM 
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur 
proposition de loi « Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont 
finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement. 
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le 
Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue- 
thourot-regonflee/ 

 

Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte 
gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

 

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

 
 

2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 
 

 Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est 
exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur 
cette loi : 

 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 
parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour 
participer à l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule 
la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte 
rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 

 

 Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour 
influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que la 
presse l’a largement relayé. 

 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 
boucler la loi sur la sécurité globale ». 

 

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée nationale 
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont de la 
commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la- 
securite-globale,109652715-brl 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
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https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-thourot-regonflee/
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu
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La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation. intervenues en 
dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour 
que ces discussions soient réalisées. 

 
La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de 
l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la 
séparation des pouvoirs. 

 
 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE 
DE LA LOI 

 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 
 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 
l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui 
s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par 
l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et 
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, 
impartial et objectif d'une fonction ». 

 
 

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral 
 
 

1.1 En droit 
 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 
sur un éventuel détournement de procédure. 

 
. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) 
dispose que : 

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 
de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la 
liste des activités conservées. » 

 

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) 
dispose que : 

 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 
participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme 
dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que 
: 

 
« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du 
mois de son entrée en fonction ; 
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3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés 
aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives 
ou toute autre structure publique étrangers. 

 

(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 
1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les 
interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement 
de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le 
contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, 
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

 
 

1.2 En fait 
 

En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 

 Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, 
JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier 
ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la 
définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des interventions respectives des forces 
de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité. 

 
 

 Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum de 
sécurité vers une sécurité globale ». 

 
 

 Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil 
des forces de sécurité privée. 

 

Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 
numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 

 
Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa 
déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

 

 

 Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », 
dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 

 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance- 
dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
 

 En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE 
désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est 
en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353336&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353336&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees%2C108388500-ar1
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees%2C108388500-ar1
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Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 
 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de 
la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes 
ne sont-elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt 
purement personnel, et non dans l'intérêt général ? ». 
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la- 
securite-privee.html 

 
 

 Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une 
proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 
articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
 

 L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des agents 
de sécurité privée : 

 

« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se 
structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout 
les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
 

 L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
 

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent 
de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement 
(UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 exercée dans 

les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en 
outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, 
émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou la personne 
morale mentionnée à l’article L. 612‑25 ». 

 
 

 Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le 
développement de la sécurité privée. 

 
La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle 
du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adoption 
de la loi. 

 
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assurer 
un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

 

 Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 
 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécurité 
globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant primer 
son intérêt particulier sur l’intérêt général. 

http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-
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2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en 
mission 

 
 

2.1 En droit 
 

L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre 
et aux membres du Parlement. 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 
mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

 
L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 
cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en 
application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une 
incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le 
Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de 
l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai 
d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet 
effet ». 

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 
critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 

 
 

2.2 En fait 
 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 
Alice Thourot : 

 

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum 
de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un 
climat de confiance. 
Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire 
de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a 
ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de 
réunions publiques jusqu'à 2020. » 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 
s’appuyant sur une triple démarche : 
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et 
les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
 

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne 
peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353319&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000035570216&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353321&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353321&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353318&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf
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B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 
 

A titre liminaire sur la recevabilité 
 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 
dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 
2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

 
« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 
Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution 
en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas 
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit 
la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au 
cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le 
contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 
40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances 
propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le 
Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 
irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 
 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que 
celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

 
 

1. En droit 
 

 Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures 
qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par 
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une 
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte 
des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation 
d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des 
ressources publiques ». 

 

 Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 
 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à 
cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour 
conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la 
compensation, une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle 
compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette 
majoration et la perte de ressources prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent 
également de l'impossibilité d'évaluer précisément cette perte de ressources ; 

 

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la 
ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la 
diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des 
modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la 
proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite 
majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était 
diminué ; 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html
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15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources 
a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale 
; 

 
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû 
être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

 

17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 
de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que 
l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer 
à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges 
directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des 
tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en conséquence, 
c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les 
charges publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 
40 de la Constitution ; » 

 

 Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En 
matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des 
dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine. 

 
 

2. En fait 
 
 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à 
l’article 22 génère une augmentation des dépenses. 

 

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était à 
l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense en 
mettant en avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le 
renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres dispositifs 
mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la 
sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles 
ʺinformationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis 
n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 

 
« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi 
des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre 
est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour 
une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière 
tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable 
aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, 
de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, 
de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception 
des trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros. 

 

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà 
partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement 
légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 
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« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 
dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats 
de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en 
cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, 
les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles 
doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à 

 

 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 
National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du code 
de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses. 

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif 
global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à 
Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également 
ouverts dans les Outre-mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

 
Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui 
seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées 
par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant 
l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 
 

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 
 

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 

1.1 En droit 
 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 
 

leur abandon » (décision, 93-322 DC du 28 juillet 1993) 
 

L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 
durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, pour 
lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel 
a jugé que : 

 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, le 
dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins 
de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la 
loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, 
que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit 
intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 
52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet 
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le 
Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le 
Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à 
son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir 
lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute)
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L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 
2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 
4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 
des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome 
des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un 
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un 
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des 
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie 
des agents. 
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de 
sécurité concerné. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 
de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 
déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les 
circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par 
le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent 
avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services 
de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à compter 
du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre 
dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux 
termes du IV de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l'article 
2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au 
III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

 
L’expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 
dispose que : 

 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 
des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de 
l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend 
une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le 
nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé 
à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles ». 

 
1.2 En fait 

 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de 
la loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs 
de voyageurs sont abrogés ». 

 

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 
 

« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des 
rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement 
témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la 
RATP ([193]). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%25252523_ftn192
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%25252523_ftn193
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L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa 
mise en œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 

([192]) Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus 
tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées 
avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du 
dispositif. Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les 
risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. Elles 
contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 
([193]) « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 
 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP » 
et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 
constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 

 

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 
 

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 
mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 
disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant 
des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est 
d’ailleurs pas accessible gratuitement. 

 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/      

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député Ugo Bernalicis 

« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, 
monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par 
des dispositions soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour 
une fois, sur une question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des 
éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020- 
2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, 
le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son 
expérimentation. 
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%25252523_ftnref192
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%25252523_ftnref193
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond%23_Toc256000070
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020%23P2319328
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020%23P2319328
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2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 
 

2.1 - une généralisation… 
 

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 
 

Pour les opérateurs de transport : 
 

“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre 
en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les 
lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils 
exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et 
l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. 
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de 
l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces 
caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des 
données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la 
sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication 
de la présente loi. 
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] suivant 
son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

 

Pour les gardes champêtres : 
 

« Article 21 bis 
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres 
peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen 
de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est 
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des 
personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la 
prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la 
poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information 
des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi 
de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles 
sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où 
ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements 
comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois. 
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, 
cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les 
modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en 
Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du 
décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 
de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le 
terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en 
oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation 
sont annexées au rapport. » 
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Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 
du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux 
agents de la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme 
aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels 
encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été 
précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une 
législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 
– 1 de la constitution. 

 
Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 
 

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 
l’article 21 bis précité, de six mois. 

 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 
 

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 

Ce n’est pas le cas en l’espèce. 
 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 
 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, 
principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 
 

L’article 1 bis A dispose que : 
 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » 
sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante 
de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout 
officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, 
qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui- 
ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son 
contrôle. » 

 

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 
 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors 
les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas 
où la loi le permet, est puni des mêmes peines ». 
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1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 
 

1 .1 En droit 
 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
 

« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture 
dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans 
une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 
autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 
décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 

 
1. 2 En fait 

 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 
agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives 
aux atteintes aux biens et aux personnes. 

 

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 
 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II 
 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 
4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

 
Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir 
les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans 
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination 
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 
décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou 
industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

 

Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 
 

Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, 
sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 

 

Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive pour 
les requérant du textes, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 

 
 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE 
PRIVEES 

 
 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE LA 
FORCE PUBLIQUE 

 
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

 
« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc 

instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
 

. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. » 

 

. L’article 34 de la Constitution dispose que : 
 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense 
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 
 

1. En droit 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation 
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 

 
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 
de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en 
lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles 
résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. 

et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour 
la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés 
exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées 
à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées 
que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous 
l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions 
afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences 
découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle 

Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 

 
PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité 
judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend 
édicter ». 

 
2. En fait 

 

. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 
14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant 
les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces 
agences d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

 

. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement 
d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées 
aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les 
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative 
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. 
 

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
L’article 8 alinea 4 dispose que : 

 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés : 
 

« Art. L. 634‑3‑2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 

par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

 

« Art. L. 634‑3‑3. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du 

Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 sont habilités à 
recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le 

procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 

sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle 
d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national 
des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de 
sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation
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Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni 
de la même peine. » 

 
Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont 

habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les 
infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le 

cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de 
personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité 
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si 
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des 
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles- 
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative 
indépendante. 

 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. 

 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur 
présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme 
de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le 
législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 
quant à l’exercice de leur liberté individuelle. 

 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais encore 
que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes 
qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 
individuelle. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 
 

 

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 

1. En droit 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation 
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas 
respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, 
relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 

 

en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 
66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

 
2. En fait 

 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 
municipales. 

 
L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au 
moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée 
de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander 
à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II 
à VI du présent article. » 

 
L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en 

œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État ». 

 
Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents 

municipaux. 
 

Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n’envisage que deux manières 
d’encadrer la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur 
de la République, d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers 
de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 

 

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE 
SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE 
INDEPENDANTE 

 
 

1. En fait 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 
 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ». 

 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 
décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 
18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 
28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 
1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 
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Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au 
législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime 
d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative 
indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; 
que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité 
indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de 
sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 
1989). 

 

2. En fait 
 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées 
aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les 
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative 
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 
personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 
rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues 
au présent livre. » 

 

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

 
 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de 
personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

 
 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité 
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si 
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des 
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation
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En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles- 
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative 
indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par 
une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son 
identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme 
de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le 
législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
A - Sur l’atteinte aux principes 

 

1. En droit 
 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 
 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 

 
. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

 
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 
collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées 
au présent alinéa. 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 
Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

 
. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi. » 

 
Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 
l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi 
organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision 
n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que : 
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« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un 
caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent 
être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence 
propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration. 

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 
directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois 
ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce 
que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI 
du présent article. » 

 

L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État ». 

 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines 
d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation 
une augmentation de leurs dépenses. 

 

L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, 
l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et 
d’autonomie financière des collectivités locales. 

 

. Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police 
municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc 
sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

 
« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par 
les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en 
leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de 
la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela 
présuppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en 
compétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 

 

. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 
groupements. 

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices 
municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, 
rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il 
n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat. 

 
D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 

 

Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros 
équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des 
comptes, Rap. Préc., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 
compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre 
côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus 
d’agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les 
communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 
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Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 
globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, 
ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des missions 
de la police municipale. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie 
financière des collectivités territoriales. 

 
 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 
 

1. En droit 
 

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental. » 

 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le 
Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations 
dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon 
suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur 
constitutionnelle. » 

 
 

2. En fait 
 

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 
missions de la police municipale à titre expérimental : 

 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 
directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois 
ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce 
que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI 
du présent article. » 

 
Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

 
Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement que : 

 

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées 
à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’État ». 

 
Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au 
pouvoir réglementaire. 

 

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au 
principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe 
d’autonomie financière des collectivités territoriales. 
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I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 
 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 
 

I. – Après l’article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1‑1 ainsi rédigé : 
 

« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, 
d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels 
agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende. 

 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 
mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de 
l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

 
II. – Après l’article 226‑16‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑16‑2 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226‑16‑2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel 
relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur 
qualité hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » 

 

Filigrane 
 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 
 

1. En droit 
 

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, 
et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 

 

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 
public de son administration ». 

 
2. En fait 

 
Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur 
les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la 
vie démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler 
l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de l’article 
15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 
l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs 
de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime 
syrien. 

 

De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes 
et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes judiciaires, ce 
qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l’exercice des droits de la 
défense. 

 
Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore ou 
audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 
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notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que 
législateur ait prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui 
s’étend aux informations nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra 
être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus 
(2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 
L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et 
les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

 
 

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 
4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des 
formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la 
Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles 
le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 
29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, 
son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un 
principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 
3200, Rec. p. 78). 

 

Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines 
qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la 
loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 
2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

 
2.2 En fait 

 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 
l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification. 

 
Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi 
à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 

 

L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 
l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés 
comme une « provocation à l’identification ». 

 
Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de 
l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les 
infractions qu’elles créent. 

 
 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 
 

En droit 
 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 
DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 
QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 
220) 
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Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate 
et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 
2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en 
particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 
page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 

II. 1/ LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET 
EN CENTRE DE RETENTION 

 
 

1. En droit 
 

Selon l’article 9 du Code Civil ; 
 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal ; 
 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 
trouvant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou 
en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 
rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère 
personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis 
la mise sous vidéosurveillance : 

 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données 
à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des 
établissements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles 
sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont 
l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances 
particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements 
actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

 
L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 
cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement 
des caméras est  visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des 
cellules   concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

 
Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait 
affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/06/12/0136
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« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour 
lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le contexte 
actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à 
l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative 
d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut 
bénéficier du soutien d'une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors 
même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà 
de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 
sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois 
prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien 
fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière 
; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, 
qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la personne, 
l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de 
caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de 
conservation des images et l'encadrement de leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit 
au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue 
desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 
reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi 
que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et 
autres contre France, 30 janvier 2020) 

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que 
les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, 
précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. 
Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de 
la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
 

2. En fait 
 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en 
place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention Administrative 
et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 
48 heures « renouvelable ». 

 
L’article 20 Bis AA dispose que : 

 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 
garde à vue. Un pare‑vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de 
la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 
cellules concernées. 
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 

 

Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance 
constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, 
l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle. 

 

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 
 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux attentats 
terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, 
avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée 

de l’individu concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la 

présomption que le requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale. 
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Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, 
par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de 
Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 
3 de l’arrête du 9 juin 2016. 

 

Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise sous 
vidéosurveillance constante, un principe. 

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des 
individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public, 
placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de 
l’individu dans des affaires touchant à l’ordre public. 

 

Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d’isolement 
en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le 
caractère renouvelable n’est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d’une 
exception jusqu’alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, n’est pas conforme à la 
Constitution. 

 
II. 2/ LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 

1. En droit 
 

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre en 
place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder 
à tous les espaces du territoire. 

 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 
communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en 
œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, 
Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques 
définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement 
pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir 
d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour 
constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément 
circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi 
par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant 
référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au 
b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles 
définies au c) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code 
pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du 
code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en bande 
organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 
2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801- 
1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir 
aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie 
et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être 
proportionnées à l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ; 
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la 
sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 
juillet 2015 

 
2. En fait 

 
L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 
bord 
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« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités 

publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen 
de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des 
aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au 
moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements 

ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres 
traitements de données à caractère personnel. 
« Art. L. 242‑2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 

articles L. 242‑5 et L. 242‑7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur 
des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 
concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°  du  pour une sécurité globale  
préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 
mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 et placés sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au 

traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme 

proportionné au sens de l’article L. 242‑4 ; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées 
sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les 
spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article 
ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques. 

(…) « Art. L. 242‑4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances 
et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données 

à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le 

respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 
des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au 
moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 
enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 

« Art. L. 242‑5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 
poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense 

nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au 
moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans 
le cas : 
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 
difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un 
danger significatif. 

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application 

des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent 
chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions 
concernées. 
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services 
mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la 
transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et 
opérés par un télépilote aux fins d’assurer : 
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public 
ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances 
font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux 
lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont 
susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ; 
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« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont 
particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
« 8° Le secours aux personnes ; 

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à 
Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le 
périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation 
procédure et un usage pénal. 

 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du domicile, 

l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑7 sont réalisées de telle 

sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs 
entrées » ne comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché 
son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à 
l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 
2010 n° 2010-604). 

 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente 
qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 

 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des 
débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et portent 
atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour 
un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés. 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité de Conseil de : 

- Madame Françoise ATTIBA,
- Madame Patricia BACHKINE,
- Monsieur Jacques PEREZ,

membres de l’ORDL (Observatoire du Respect des Droits et Libertés 66) et de la Coordination 66 Stop sécu- 
rité globale, composés de différentes organisations représentées dans la coordination nationale (syndicats 
dont CGT, FSU, Solidaires et associations dont la LDH et la Libre Pensée), et représentants le collectif Dan- 
ger Loi Sécurité Globale, afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la consti- 
tutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénom- 
mée loi sécurité globale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

Diverses actions locales ont été menées afin de diffuser l'information et d'alerter sur le projet de Loi Sécurité 
Globale. 

D’une part, ont eu lieu de nombreux rassemblements et manifestations de plusieurs centaines de manifes- 
tants qui se sont rassemblés à Perpignan comme des milliers partout en France, depuis novembre 2020 et 
durant tout l'hiver de cette année et en particulier concernant Perpignan les vendredi 27 et le samedi 28 no- 
vembre 2020 ; jeudi 3 et le samedi 12 et 19 décembre 2020 ; Samedi 16 et 23 janvier 2021 ; samedi 6 et 13 
février 2021 et samedi 13 et 20 mars 2021. (PJ) 

D’autre part, une page Facebook a été créée avec diffusion régulière d’informations ; des tracts ont été rédi- 
gés et distribués pendant lesdites manifestations. (PJ) 

Enfin, depuis l’automne 2020, plusieurs articles sont parus dans la presse locale sur ce sujet. 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes vulnérables, 
des centaines de perpignanais, ont ainsi exercé leur liberté d’expression et le droit de manifester à l’encontre 
de ce texte qu’ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

Ces centaines de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers résidants 
puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, peri-ur- 
bains que les habitants de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, 
à la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 
Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs 
droits fondamentaux (II). 
Sans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine (B). 

Chloé SERGENT 
AVOCAT 

2 Place de Catalogne 
66000 PERPIGNAN 

Tél. 09 88 47 13 75 - Fax : 09 81 38 15 70 
Email : chloe.sergent.avocat@gmail.com 
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Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 

PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 
L’INTERIEUR   

1. En droit 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déter-
minée, n’a point de Constitution ».  

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plu-
sieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, 
Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-
260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 
décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

L’article 39 de la Constitution dispose que :  

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 
bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité 
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 
44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en 
premier lieu au Sénat. 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de 
cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou in-
demnité ». 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée 
par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dis-
positions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des 
règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 
1975 

Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, 
cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel 
du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission tempo-
raire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527520&dateTexte=&categorieLien=cid


1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il 
bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du Gouver-
nement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle mis-
sion peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par 
un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code élec-
toral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au 
sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 
1989, Rec. p. 90). 

En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions tem-
poraires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 
2016. 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la 
séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le fi-
nancement pris en charge financièrement par le gouvernement.  

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment 
la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 
AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un 
projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet 
de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, 
au travers de l’administration, et a jugé que : 

«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Consti-
tution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions précé-
demment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont 
elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables adminis-
tratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, 
les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au 
sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la sépara-
tion des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bé-
néficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 
2009-581 DC du 25 juin 2009). 

De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destina-
tion et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle 
issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme 
de nature parlementaire. 

2. En fait 

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par 
le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de 
l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 
mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation 
des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés 
de la sécurité ». 

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

http://senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html%2525252523section1374


La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 
seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gou-
vernement de ce rapport : 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en 
commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les 
services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure 
et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police 
judiciaire. 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 
procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des 
forces de l’ordre ». 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte 
de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pou-
voirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 
14 octobre 2020 (cf infra). 
Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé « conformé-
ment à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce sans « outre-
passer son mandat ». 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de 
la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité pri-
vées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des 
forces. Elle s’est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des 
acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité 
d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles 
susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de 
propositions de plusieurs ordres. En effet, certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps 
aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à 
décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et d’engen-
drer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses préconisations, la mission a cher-
ché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…)  

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16).  

Il est également indiqué : 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le Gou-
vernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres 
acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. 
C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la 
place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des 
procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des po-
lices municipales et de la sécurité privée ». 
  
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis 
aux garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rap-
port de présentation disponible sur le site du Sénat  

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les dé-
putés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf


Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 
rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité 
globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 
Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enri-
chit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant égale-
ment la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur 
cadre d’intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitution-
nel.  

Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouverne-
ment et sont remerciés en introduction du rapport : 
- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 ,  
- Véronique Nouchet-Messan

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702,  
- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue https://fr.linkedin.com/in/

mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_-
result-card_full-click, 


- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 


c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes res-
sources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finan-
çant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté 
et la sincérité des débats. 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 
D’AMENDEMENT 

1. En droit 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 
volonté générale. » 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par 
ses représentants... ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702
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https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302


« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance 
ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé 
par une loi organique. 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte 
en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
"La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Consti-
tution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dis-
positions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) .  
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédac-
tion de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la 
publicité de leurs travaux ;  
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux tra-
vaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-
ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; 
qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le 
texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée 
a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la 
Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de 
l'Assemblée nationale. 

2. En fait 

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement 
doivent être publics et déposés pour être examinés en séances.  

Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a re-
déposée le 20 octobre 2020. 

• Le rapport du Sénat indique :


« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 
EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, LA 
PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE L'INTÉ-
RIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA 
CNIL 
(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit 
d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la 
proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre 
dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité 
dans les transports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État 
et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/
l20-4090.html#toc12 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlemen-
taire ait modifié une proposition de loi. 

https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html%2523toc12
https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html%2523toc12


Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout 
au long des compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 

• Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée 
Alice Thourot :


« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite 
été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à 
la rentrée 2020 ». 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-
tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM 
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur 
proposition de loi « Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont 
finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement.  
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le 
Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-
thourot-regonflee/ 

Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte 
gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

• Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Inté-
rieur s’est exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du 
mercredi 4 novembre sur cette loi :


« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 
parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour 
participer à l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. 
Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre 
compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 

• Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également interve-
nu pour influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord 
soit trouvé, tel que la presse l’a largement relayé.


Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs »  titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin 
veut boucler la loi sur la sécurité globale ».  

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée natio-
nale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont 
de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024
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https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-se-
curite-globale,109652715-brl 

La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  intervenues en de-
hors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour 
que ces discussions soient réalisées.  

La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 

Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de 
l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la sé-
paration des pouvoirs. 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITI-
MITE DE LA LOI 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 
l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui 
s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par 
l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public 
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépen-
dant, impartial et objectif d'une fonction ». 

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral   
  

1.1 En droit 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son 
contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) 
dispose que : 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le 
délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modi-
fier la liste des activités conservées. » 

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) 
dispose que : 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les parti-
cipations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme 
dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose 
que : 
 
« Il est interdit à tout député de : 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-securite-globale,109652715-brl
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1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du 
mois de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés 
aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives 
ou toute autre structure publique étrangers. 

(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 
1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les 
interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement 
de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 
 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le 
contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entre-
prises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

1.2 En fait 
  
En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

• Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 
temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été 
chargé par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission 
temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articula-
tion des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices munici-
pales et des acteurs privés de la sécurité.


• Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un 
continuum de sécurité vers une sécurité globale ». 


• Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et 
au conseil des forces de sécurité privée. 


Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 
numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa 
déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

• Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de 
« conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohibées.


La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-
dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 
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• En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur 
FAUVERGUE désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le do-
maine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité pri-
vée a analyse la création de cette société.


Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de 
la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes 
ne sont-elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt pure-
ment personnel, et non dans l'intérêt général ? ». 
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-secu-
rite-privee.html 

• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont 
déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale.


Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 
articles 7 à 19 de la proposition de loi.  

• L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de forma-
tion des agents de sécurité privée :


  « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se 
structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer par-
tout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

• L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que :


« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent 
de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement 
(UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée 
dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa 
est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces 
activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la 
personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 ». 

• Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui pro-
meut le développement de la sécurité privée. 


La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle 
du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adop-
tion de la loi. 
  
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assu-
rer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

• Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAU-
VERGUE.




Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécuri-
té globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant pri-
mer son intérêt particulier sur l’intérêt général. 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 

2.1 En droit 

L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier mi-
nistre et aux membres du Parlement. 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de 
cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou in-
demnité ».  

L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute 
autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en 
application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incom-
patibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le 
Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'As-
semblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai 
d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet 
effet ».  

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet 
des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 

2.2 En fait 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 
Alice Thourot :  

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le conti-
nuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, 
dans un climat de confiance.  
Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire 
de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a 
ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de 
réunions publiques jusqu'à 2020. »     
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 
s’appuyant sur une triple démarche :  
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années 

; 

• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 

• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme 

des exemples d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité 
vécue par les services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des mo-
dèles mis en place par nos voisins. »


https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353319&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000035570216&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353321&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353327&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf


Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne 
peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre.  

A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

A titre liminaire sur la recevabilité 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 
dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 
2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 
Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitu-
tion en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas 
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit 
la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au 
cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le 
contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 
40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances 
propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le 
Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 
irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres 
que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

1. En droit 

• Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gou-
vernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures 
d'ordre social », sont des mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui 
sont génératrices de dépenses.


Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés 
par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit 
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il 
résulte des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggra-
vation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmenta-
tion des ressources publiques ». 

• Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidari-
té » :


« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à 
cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour 
conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la 
compensation, une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle com-
pensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majo-
ration et la perte de ressources prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent éga-
lement de l'impossibilité d'évaluer précisément cette perte de ressources ;  



14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la res-
source figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminu-
tion des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des mo-
difications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la 
proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majo-
ration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était 
diminué ;  

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources 
a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée natio-
nale ; 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposi-
tion de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir 
que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'as-
surer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de 
charges directe et certaine ; 

18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, 
des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en consé-
quence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son inci-
dence sur les charges publiques ; 

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 
40 de la Constitution ; » 

• Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des 
dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si 
l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine.


2. En fait 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à 
l’article 22 génère une augmentation des dépenses.  

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était 
à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense 
en mettant en avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le 
renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres disposi-
tifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de 
la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles ʺin-
formationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis 
n° 20-51423, publié le 15 avril 2020).  

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi 
des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-
cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est 
conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement 
de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales appli-
cable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 

La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quoti-
diens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones 



spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passe-
relles de réception des trames wifi des drones collaboratifs. 

Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros.   

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà 
partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fonde-
ment légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 
National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du 
code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses.   

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif 
global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Auber-
villiers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts 
dans les Outre-mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui 
seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions vi-
sées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant l’Assem-
blée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION   

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation  

1.1 En droit 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 
dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats 
de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en 
cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimenta-
tions, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon les-
quelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur géné-
ralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC du 28 juillet 1993)  

L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, 
pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitu-
tionnel a jugé que : 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, 
le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des che-
mins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 
2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même 
temps, que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en 
œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 
52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet 
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouverne-
ment ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans 



que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans 
avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision 
n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 
2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan 
après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 
des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie auto-
nome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un en-
registrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un in-
cident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des 
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie 
des agents. 
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécu-
rité concerné. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF 
et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enre-
gistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf 
si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organi-
sée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies 
ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services 
de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à 
compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise 
en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette 
mesure. Aux termes du IV de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée 
au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation 
mentionnée au III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dis-
pose que : 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 
des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de 
l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend 
une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le 
nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé 
à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles ». 

1.2 En fait 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de 
la loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre 
les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports col-
lectifs de voyageurs sont abrogés ». 

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid


« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des 
rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement 
témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la 
RATP ([193]). 
L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa 
mise en œuvre. » 

Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

([192])   Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus 
tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées 
avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du 
dispositif. Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant 
les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. 
Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 
([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la 
RATP » et renvoie en note de bas de page. 

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 
constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 
mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives 
et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données pro-
venant des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il 
n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement. 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   Ugo Bernalicis 
« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, 
monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée 
par des dispositions soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable 
que, pour une fois, sur une question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de re-
cueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troi-
sieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, 
le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son ex-
périmentation.  
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la constitu-
tion, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%2525252523_ftn192
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%2525252523_ftn193
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%2525252523_ftnref192
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B3527.raw%2525252523_ftnref193
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond%2523_Toc256000070
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020%2523P2319328
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020%2523P2319328


2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation  

2.1 - une généralisation…  

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

Pour les opérateurs de transport :  

“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre 
en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les 
lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils ex-
ploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et 
l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. 
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.   
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 re-
latif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 
des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, 
de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de 
ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation 
des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garan-
tir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.  
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication 
de la présente loi.  
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] sui-
vant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

Pour les gardes champêtres : 

« Article 21 bis  
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres  
peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au 
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit 
ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comporte-
ment des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finali-
tés la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spé-
cifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information 
des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi 
de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras indivi-
duelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors 
le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregis-
trements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.  
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, 
cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les 
modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en 
Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur 
du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente 
loi. L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’ar-
ticle 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois 
avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa 
mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expé-
rimentation sont annexées au rapport. »  



Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 
du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement 
aux agents de la SNCF et de la RATP. 

Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme 
aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitution-
nels encadrant les lois expérimentales. 

Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été précé-
demment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une lé-
gislation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 
– 1 de la constitution. 

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 
l’article 21 bis précité, de six mois. 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période.  

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, 
principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

L’article 1 bis A dispose que : 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation fla-
grante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à 
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement com-
pétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de rete-
nir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous 
son contrôle. » 

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors 
les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas 
où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».  

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 



  
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture 
dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  

Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, 
dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.  

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 
autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 dé-
cembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 

1. 2 En fait 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 
agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population.  

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives 
aux atteintes aux biens et aux personnes. 

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II   

2.1 En droit 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des ar-
ticles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.  

Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir 
les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans 
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination 
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 
30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

2. 2 En fait 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou in-
dustriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 

Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantique-
ment, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 

Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 



PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 

L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive 
pour les requérant du textes, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dis-
positions. 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE 
PRIVEES 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE LA 
FORCE PUBLIQUE 
  
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
  
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
  
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les condi-
tions prévues par la loi. » 

. L’article 34 de la Constitution dispose que : 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés pu-
bliques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense natio-
nale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

1. En droit 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orienta-
tion et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 
  
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la vo-
lonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scienti-
fique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences 
constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi 
B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
  
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, 
pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents 
agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes 
privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions 
contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont pla-
cées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les 
dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes 
par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exi-
gences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Da-
nielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 



 « dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité 
judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend 
édicter ». 

2. En fait 

 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 
14 octobre et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concer-
nant les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité 
à ces agences d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionne-
ment d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mention-
nées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les 
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative 
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur (http://
www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante.  

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  

L’article 8 alinea 4 dispose que : 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 
par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion 
des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents 
du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à 
recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le pro-
cès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 
sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle 
d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national 
des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation


« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sé-
curité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le 
refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de 
la même peine. » 

 Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont 
habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infrac-
tions prévues au présent livre. »  

 Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le 
cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de 
personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel relative au financement de la force publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité pri-
vée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si 
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des 
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indé-
pendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire.  

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’au-
teur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de méca-
nisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de ga-
rantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 
quant à l’exercice de leur liberté individuelle.  

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais en-
core que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des 
atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté indi-
viduelle. 



En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 

1. En droit 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orienta-
tion et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas 
respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, rele-
vant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 

 en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités com-
munales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 
de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

2. En fait 

 . Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices munici-
pales.  

 L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 « À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au 
moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée 
de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, deman-
der à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées 
aux II à VI du présent article. » 

 L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en 
œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

 Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents 
municipaux.  

 Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi  n’envisage que deux manières d’en-
cadrer la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur de 
la République, d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers 
de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE 
SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

1. En fait 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déter-
minée, n’a point de Constitution ».  

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plu-
sieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, 



Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-
260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 
décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).  

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législa-
teur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'auto-
risation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante 
de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi 
peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indé-
pendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanc-
tion dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 
1989). 

2. En fait 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mention-
nées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les 
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative 
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur (http://
www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 
personnes issues des activités privées de sécurité. 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  

Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités 
à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions pré-
vues au présent livre. »  

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de 
personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel relative au financement de la force publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité pri-
vée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si 
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des 
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dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indé-
pendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par 
une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de 
son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de méca-
nisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de ga-
rantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTI-
VITES TERRITORIALES 

A - Sur l’atteinte aux principes 

1. En droit 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 

. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les col-
lectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité terri-
toriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au 
présent alinéa. 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dis-
posent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 
Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4).  

. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi. » 

Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de l’au-
tonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi or-
ganique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa déci-
sion n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que : 



« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un ca-
ractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent 
être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence 
propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration.  

2. En fait 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins 
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de 
trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à 
ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à 
VI du présent article. » 

L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État ». 

. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs do-
maines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expéri-
mentation une augmentation de leurs dépenses.  

 L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, 
l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d’auto-
nomie financière des collectivités locales. 

 . Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la po-
lice municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre 
blanc sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement 
par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécifici-
tés en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat 
de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela pré-
suppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en com-
pétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 

. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices mu-
nicipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs grou-
pements.  

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices munici-
pales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rap-
port public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a 
pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat.  

D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 
  
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros 
équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des 
comptes, Rap. Préc., p. 109). 

. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 
compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre 
côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus 
d’agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les 
communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 



Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 
globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté finan-
cier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des mis-
sions de la police municipale. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie 
financière des collectivités territoriales. 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 

1. En droit 

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental. » 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hô-
pital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le 
Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations déro-
geant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffi-
samment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitution-
nelle. » 

2. En fait 

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 
missions de la police municipale à titre expérimental : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins 
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de 
trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à 
ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à 
VI du présent article. » 

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement 
que : 

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées 
à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’État ». 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au 
pouvoir réglementaire.  

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte 
au principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au prin-
cipe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 
  

I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 



I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opéra-
tion, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels 
agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 eu-
ros d’amende. 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 
mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de 
l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 

« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère person-
nel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de 
leur qualité hors des finalités prévues par 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 traitement des données à carac-
tère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’empri-
sonnement et de 300 000 euros d’amende. » 

Filigrane 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

1. En droit


Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, 
et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».  

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout 
agent public de son administration ». 

2. En fait 

Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête 
sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes 
de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler 
l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de l’ar-
ticle 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration ». 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 
l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs 
de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime 
syrien. 

De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des 
douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes judi-



ciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l’exercice des droits 
de la défense.  

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore ou audio-
visuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notif-
ication de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législa-
teur ait prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s’étend 
aux informations nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être 
consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus 
(2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et 
les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.  

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

2.1 En droit 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des ar-
ticles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la 
Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridiction-
nelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-
685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 
1127). 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, 
son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un 
principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 
3200, Rec. p. 78).  

Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines 
qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la 
loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 dé-
cembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

2.2 En fait 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 
l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification.  

Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi 
à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi   

L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe consti-
tutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 
l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés 
comme une « provocation à l’identification ».  

Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de 
l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les 
infractions qu’elles créent.  



II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE  

En droit 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 
DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 
QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 
220)  

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adé-
quate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 
mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, 
en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 
2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET EN 
CENTRE DE RETENTION 

1. En droit 

Selon l’article 9 du Code Civil  ;  
 
«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ».  

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal  ;  
 
«  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quel-
conque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trou-
vant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou 
en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 
rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à carac-
tère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant 
permis la mise sous vidéosurveillance : 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données 
à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établis-
sements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles 
sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont 
l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances par-
ticulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traite-
ments actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/06/12/0136


L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :  
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 
cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement 
des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des 
cellules concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait af-
firmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits 
pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le 
contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obli-
gation à l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute 
tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier 
peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et 
alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant 
au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère né-
cessaire ; 

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 
sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois 
mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son 
bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale ré-
gulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosur-
veillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la 
personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'au-
dience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de 
la durée de conservation des images et l'encadrement de leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte 
pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts 
en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… n°401800). 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 
reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ain-
si que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015  ; CEDH, 
J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020)  

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que 
les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, 
précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. 
Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect 
de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

2. En fait 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en 
place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention Administra-
tive et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée 
de 48 heures « renouvelable ». 

L’article 20 Bis AA dispose que : 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 
garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de 
la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.  



Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 
cellules concernées.  
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 

Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosur-
veillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. 
Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle.  

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux atten-
tats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en réfé-
ré, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie 
privée de l’individu concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en 
France et la présomption que le requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.  

Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés per-
met, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de 
Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’ar-
ticle 3 de l’arrête du 9 juin 2016.  

Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise sous vidéosur-
veillance constante, un principe.   
 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des 
individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public, 
placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l’in-
dividu dans  des affaires touchant à l’ordre public.  

Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d’isole-
ment en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et 
dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant prin-
cipe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, n’est pas 
conforme à la Constitution.  

II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

1. En droit    

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre 
en place une sécurité globale, incluant toutes les situations,  et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant ac-
céder à tous les espaces du territoire. 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 
communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis 
en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, 
cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des tech-
niques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de rensei-
gnement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut 
donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en 
œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les au-
teurs ; 
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément cir-
conscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi 
par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant 



référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au 
b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles 
définies au c) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du 
code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-
73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en bande 
organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 
2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 
801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de re-
courir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité 
poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée 
doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques 
de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportion-
nalité ;   
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécuri-
té intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

2. En fait  

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord 

« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autori-
tés publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d’images au 
moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou 
sur des aéronefs captifs. 
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au 
moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements 
ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec 
d’autres traitements de données à caractère personnel. 
« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 
articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur 
des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 
concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du       pour une sécurité globale pré-
servant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services men-
tionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au 
traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme 
proportionné au sens de l’article L. 242-4 ; 
« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées 
sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifica-
tions permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne 
font pas l’objet de prises de vues spécifiques. 
(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circons-
tances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules 
données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue 
dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la du-
rée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas 
échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 
enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 



« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 
poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense 
nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images 
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 
dans le cas : 
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 
difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un 
danger significatif. 
« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en applica-
tion des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent 
chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions 
concernées. 
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services men-
tionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmis-
sion d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés 
par un télépilote aux fins d’assurer : 
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public 
ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circons-
tances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances 
liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation 
d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ; 
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particu-
lièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
« 8° Le secours aux personnes ; 
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, 
à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le 
périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limita-
tion procédure et un usage pénal. 

Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du domi-
cile, l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées 
de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles 
de leurs entrées » ne comporte aucune garantie. 

En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché 
son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’in-
violabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 
2010 n° 2010-604). 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente 
qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des 
débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et 
portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 

  



Tous et toutes dans la rue le 30 janvier
 contre toutes les lois liberticides !

Le gouvernement développe un arsenal répressif et autoritaire qui remet en cause les
libertés fondamentales de toutes et tous.
Face aux licenciements, à la croissance des inégalités, à l’explosion de la pauvreté, le
gouvernement se donne les outils pour surveiller, réprimer et essayer de contenir la
contestation et les luttes sociales.

Un état d’urgence
Opérationnel depuis le 23 mars 2020 et au moins
jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire
confie à l’Exécutif des pouvoirs exceptionnels. Le
gouvernement en profite pour déroger au Code
du  Travail,  limiter  les  garanties  collectives  et
s’attaquer aux droits sociaux.
Après l’état d’urgence sécuritaire, la France aura
été,  depuis  2015,  gouvernée  pendant  près  de
trois années sous un régime d’exception qui altère
l’état de droit et met en péril la démocratie.

Deux lois
La  loi  dite  de  «  sécurité  globale  » organise  la
surveillance policière de la population et s’attaque
à la  liberté  d’informer.  Elle  s’appuie notamment
sur le nouveau « schéma national du maintien de
l’ordre » du ministère de l’Intérieur et renforce les
moyens policiers de répression des manifestants.
Cette loi est à l’opposé des principes républicains.
Avec la loi « confortant les principes républicains
» présentée le 9 décembre, le gouvernement se
drape  des  valeurs  de  la  République  mais
stigmatise  une  partie  de  la  population  et  s’en
prend à la liberté d’association.

Trois décrets
Sous couvert de lutte antiterroriste, trois décrets,
parus le 4 décembre au Journal officiel, autorisent
de  ficher  les  personnes  en  fonction  de  leurs
opinions, de  leurs  activités politiques,  de  leurs
convictions  philosophiques  et  religieuses  ou  de
leur appartenance syndicale.

Un amendement
Au  cours  du  débat  parlementaire  sur  la  loi  de
programmation  pluriannuelle  de  la  recherche
(LPPR),  la  majorité  parlementaire  a  glissé  un
article  qui  criminalise  les  luttes  sociales
étudiantes en créant un délit  de trouble au bon
ordre d’une université.
Même si le Conseil Constitutionnel a censuré sur
la  forme  cet  amendement,  c’est  par  la  seule
mobilisation que nous pouvons nous y opposer
sur le fond,

Un code
Le code de justice pénale des mineur·es (CJPM),
présenté le 1er décembre à l’Assemblée nationale
entrera  en  vigueur  le  31  mars  2021.  Il  va  à
l’encontre de l’ordonnance de 1945 qui  priorise
l’éducation sur la répression. Il aligne la justice des
jeunes  sur  celle  des  majeurs  pour  privilégier  le
contrôle et la probation.
Ces  remises  en  cause  de  nos  droits  et  libertés
publiques individuelles et collectives construisent
un  avenir  où  violences  sociales,  répression  et
violences étatiques seront facilitées.
La somme des lois et décrets, non démocratiques
et  liberticides,  qui  nous  tombent  dessus,  sous
couvert  de sécurité et  de principes  républicains
sont « en même temps » les outils pour imposer la
régression  sociale  attendue  par les  1% les  plus
riches  (casse  de  l'emploi,  baisse  des  salaires,
destruction  des  protections  sociales…)  et
renforcer la capacité de réprimer tout mouvement



social à venir des 99%, qu'il soit syndical, étudiant
ou citoyen.
Des  centaines  de  milliers  de  citoyennes  et
citoyens  ont  déjà  manifesté  pour  réclamer
l’abandon  du  projet  de  loi  «  sécurité  globale  »
dans tout le pays.
Dans un contexte de montée du chômage et de la
précarité, de démantèlement des services publics

et  de  remise  en  cause  des  droits  et  garanties
collectives,  l’intersyndicale  et  les  Gilets  Jaunes
maintiennent  toutes  leurs  revendications,
notamment l’abandon définitif de la réforme sur la
retraite  par  points  et  celle  de  l’assurance
chômage.

Un état  d’urgence,  deux  lois,  trois  décrets,  un  amendement,  un  code… un  inventaire  à  la
Prévert ?
Non, un arsenal répressif et autoritaire !
LA RÉPUBLIQUE EST EN DANGER :
-La LIBERTÉ est bafouée
-L’ÉGALITÉ est niée
-La FRATERNITÉ est malmenée

Plus que jamais faire reculer le gouvernement est une nécessité ! Et c’est possible !

MANIFESTATION :

-LE SAMEDI 30 janvier à AUBENAS  14 H AU ROND POINT PONSON
   

premières signatures :

Ensemble, exigeons :
- Dès maintenant, le retrait total des  propositions de loi  « sécurité globale » et  celle 
contre les séparatismes dite loi « confortant le respect des principes de la République»
- La fin immédiate des états d’urgence sanitaire et sécuritaire
- L’abrogation de toutes les lois liberticides.
- Le retour aux droits démocratiques, sociaux, syndicaux et aux libertés de circulation, 
de rassemblement et de manifestation pour toutes et tous.



 

Contre toutes les lois liberticides ! 
Rassemblement samedi 6/02 au Castillet à 14h 

Grande marche des libertés 
Samedi 13 Janvier au Castillet à 14h 

 
Le gouvernement développe un arsenal répressif et autoritaire qui remet en 
cause nos libertés fondamentales. 
Face aux licenciements, à la croissance des inégalités, à l’explosion de la 
pauvreté, le gouvernement se donne les outils pour surveiller, réprimer et 
écraser la contestation et les luttes sociales. 
 
     Un état d’urgence 
Opérationnel depuis le 23 mars 2020 et au moins jusqu'à juin 2021, l’état d’urgence sanitaire confie à 
l’Exécutif des pouvoirs exceptionnels. Le gouvernement en profite pour déroger au Code du Travail, 
limiter les garanties collectives et s’attaquer aux droits sociaux. 
Depuis l’état d’urgence sécuritaire, la France aura été, depuis 2015, gouvernée pendant plus de cinq 
années sous un régime d’exception qui altère l’état de droit et met en péril la démocratie. 
     Deux lois 
La loi dite de « sécurité globale » organise la surveillance policière de la population et s’attaque à 
la liberté d’informer. Elle s’appuie notamment sur le nouveau « schéma national du maintien de 
l’ordre » du ministère de l’Intérieur et renforce les moyens policiers de répression des manifestants. 
Avec la loi du séparatisme devenue « confortant les principes républicains» présentée le 9 
décembre, le gouvernement s’en prend à la liberté d’association et se drape de soi-disant « valeurs 
de la République » pour stigmatiser une partie de la population, les musulmans, au lieu de chercher 
à la réconcilier. Qui d’autre après ? L’article 24, si controversé, a été reversé dans cette loi. 
     Trois décrets 
Sous couvert de lutte antiterroriste, trois décrets, parus le 4 décembre au Journal officiel, autorisent 
de ficher les personnes en fonction de leurs opinions, de leurs activités politiques, de leurs 
convictions philosophiques et religieuses ou de leur appartenance syndicale. 
     Un amendement 
Au cours du débat parlementaire sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), 
la majorité parlementaire a glissé un article qui criminalise les luttes sociales étudiantes en créant un 
délit de trouble au bon ordre d’une université. 
Même si le Conseil Constitutionnel a censuré sur la forme cet amendement, c’est par la seule 
mobilisation que nous pouvons nous y opposer sur le fond. 
      Un code 
Le code de justice pénale des mineur·es (CJPM), présenté le 1er décembre à l’Assemblée nationale 
entrera en vigueur le 31 mars 2021. Il va à l’encontre de l’ordonnance de 1945 qui priorise 
l’éducation sur la répression. Il aligne la justice des jeunes sur celle des majeurs ! 
 
Ces remises en cause de nos droits et libertés publiques individuelles et collectives construisent un 
avenir où violences sociales, étatiques et répression seront facilitées avec, de plus, une justice au 
garde-à-vous. Ce gouvernement autoritaire édicte des séries de lois et décrets non démocratiques et 
liberticides, sous couvert de prétendus «principes républicains», qui seront ses outils pour imposer la 
régression sociale attendue par les 1% les plus riches (casse de l'emploi, baisse des salaires, 
destruction des protections sociales…) et pour renforcer sa capacité à réprimer tout mouvement de 
contestation naissant.... DEFFENDEZ-VOUS !!!  MOBILISONS-NOUS !!! 
 

Coordination stop Loi Sécurité Globale : AssembléeGJ66 - ASTI - CGT 66 - Collectif Bas les Masques - CNT - CRI - Femmes Solidaires - Génération.s - 

FA Pierre Ruff - FSU - Groupes d'Action France Insoumise - LegalTeam 66 - LP 66 - Ligue des droits de l'Homme - NPA -  PG 66 – POI - RCP 66 – Solidaires 66 ... 

Contact : observatoirelibertes66@laposte.net                           A voir : https://kparrot.gitlab.io/securite-globale-de-quel-droit/ 

mailto:observatoirelibertes66@laposte.net
https://kparrot.gitlab.io/securite-globale-de-quel-droit/
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC 
portant sur la Loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 
Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif Danger Loi Sécurité Globale, composé de 
différentes organisations représentées dans la coordination nationale StopLoiSécuritéGlobale mais 
également d'associations locales d'aide aux personnes en situation de handicap, d'association 
culturelles, et de citoyens, notamment de 
- NOLLEAU Sandrine, 
- PSALMON Vincent, 
- AUFRAND Aymeric, 
- MULET Fabrice. 
afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi 
pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité 
globale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

 
 

Dans l’Yonne, la lutte citoyenne contre cette loi a débuté avec la manifestation dite “Itinérance 
mémorielle en hommage à nos libertés” forte de plus d’une centaine de participants malgré le 
confinement. 

 
Cette mobilisation s’est poursuivie, portée par différents collectifs locaux (organismes syndicaux, La 
Libre Pensée ou l’Assemblée populaire d’Auxerre) qui communiquaient informellement entre eux 
pour garder une visibilité à cette lutte sur le territoire. 

 
Ces collectifs ont continué d’informer et d’alerter sur cette loi auprès de leur réseau, essentiellement 
par voie numérique du fait des contraintes sanitaires. 

 
Six manifestations ont été organisées sur le département : le 21 novembre 2020 à Auxerre, le 1° 
décembre 2020 à Auxerre, le 5 décembre à Sens, le 12 décembre 2020 à Auxerre, le 16 janvier 2021 
à Auxerre et le 30 janvier 2021 à Auxerre. 
Soit plusieurs centaines de personnes mobilisées malgré la situation complexe lié à l'état d’urgence 
sanitaire. Ces mobilisations laissant toujours un temps libre de paroles et d’expression quant à cette 
loi. 

 
Enfin, ont été organisées des actions de visibilité pour interpeller les citoyens sur la loi, avec des 
mises en place de banderoles à différentes dates dans la ville d’Auxerre (13 février 2021 - 13 mars 
2021). 

(pièce jointe n° 1) 

mailto:tbechaux.avocate@protonmail.com
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Ces centaines de manifestants étaient réunis au même moment que d’autres français et étrangers 
rrésidants puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les 
urbains, peri-urbains que les habitants de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

 
 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais 
affichée, à la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 
Quant au fond, les contributeurs contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte 
à leurs droits fondamentaux (II). 

 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 
 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures 
salutations. 
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I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA 
SEPARATION DES POUVOIRS 

 
 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES 
DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
 

1. En droit 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen proclame : « Toute Société dans 
laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point 
de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par 
plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, 
page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 
8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, 
Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 
16498, Rec. p. 110). 

 
 

L’article 39 de la Constitution dispose que : 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur 
le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la 
sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier 
alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités 
territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux 
conditions fixées par une loi organique (…) ». 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice 
de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

 
Le Conseil Constitutionnel doit « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, 
d'une loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur 
la conformité des dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été 
adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » 
(Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975). 

PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
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Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 
1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, 
Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; 
que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son 
droit de vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions 
définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une 
telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport 
établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 
144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de 
ses fonctions » au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 
7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
 

En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 
temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale 
en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
 

Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle 
de la séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail 
effectué, et le financement pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant 
notamment la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 
Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle, qui a été déposé par 
« Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 
3 mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 
 

Ainsi la procédure de mission temporaire ne peut être qu’à l’origine d’un projet de loi, soumis au 
Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs 
constitués, au travers de l’administration, et a jugé que : 
« (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les 
conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de 
convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la 
présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des 
rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables 
administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 
doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit 
que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 
2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à 
destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production 
intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut 
être produite comme de nature parlementaire. 

 
 

2. En fait 
 

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été 
chargés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire 
auprès du Ministre de l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 
temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 

 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales 
et des acteurs privés de la sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés 
qui seront plus tard à l’initiative de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à 
conseiller le gouvernement de ce rapport : 

 
« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de 
chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des 
transports en commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions 
dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des 
forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices 
municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement 
et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz- 
actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

 
Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celles 
des forces de l’ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du 
texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement 
des pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit 
lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

 
Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et 
ce sans « outrepasser son mandat ». 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
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« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases 
de la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de 
sécurité privées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre 
chacune des forces. Elle s’est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation 
entre chacun des acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la 
sécurité, à leur modalité d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à 
chacun, en encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet 
effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, certaines sont 
d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner 
leur effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès 
tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et d’engendrer des changements concrets pour les 
acteurs sur le terrain. Dans ses préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices 
et à fixer un cap (…) 
La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 
« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, 
le Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et 
les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de 
repenser et de préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de 
l’aider à définir une vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de 
simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les 
modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications 
imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc 
devant être soumis aux garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi 
organique afférente. 

 
Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle 
le rapport de présentation disponible sur le site du Sénat : 
« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par 
les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées 
dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers 
une sécurité globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire 
remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot  et  Jean‑Michel  Fauvergue  en  
septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une 
sécurité plus efficace, en traitant également la question du recours à de nouveaux moyens 
technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention en matière de sécurité des 
transports et de sécurité routière ». 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf
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La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. 

 
Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du 
gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https ://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 

- Véronique Nouchet-Messan 
https ://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https ://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr- 
transformation ?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https ://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302 

 

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes 
ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement 
finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 
Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi 
que la clarté et la sincérité des débats. 

 
 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS 
DU CADRE DU DROIT D’AMENDEMENT 

 
 

1. En droit 
 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen proclame : « La Loi est l'expression 
de la volonté générale. » 

 
L'article 3 de la Constitution prévoit : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce 
par ses représentants... ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect 
des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (Décision n° 2015-712 DC du 11 
juin 2015). 

 
L’article 44 de la Constitution dispose que : 
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en 
séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre 
déterminé par une loi organique. 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a 
pas été antérieurement soumis à la commission. 
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Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie 
du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le 
Gouvernement ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789 : "La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de 
l'article 3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants..." ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du 
débat parlementaire ; (…) . 
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle 
rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions 
organisent la publicité de leurs travaux ; (…) 
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent 
aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites 
devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes 
émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la 
discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 
43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 
13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la 
Constitution ». 

(Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 – 
Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale) 

 
 

2. En fait 
 

Le texte de la loi adoptée le 15 avril 2021 a été remanié par le gouvernement, bien au-delà du pouvoir 
d’amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement 
doivent être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui 
l’a redéposée le 20 octobre 2020. 

 
• Le rapport du Sénat indique : 

 
« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT 
AVANT SON EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE 
SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS 
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE 
SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL 
(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première 
lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 
octobre 2020 au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 
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C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, 
qui est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par 
les auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la 
protection des forces de l'ordre dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et 
caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil 
d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 
https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 
 

Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure 
parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également 
tout au long des compte-rendus accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la 
commission des lois. 

 
• Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice 

Thourot : 
 

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a 
ensuite été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le 
Président de la République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise 
à l'ordre du jour à la rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi- 
sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés 
LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première 
version de leur proposition de loi « Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, 
le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du 
gouvernement. 
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du 
cadre juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux 
initié par le Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi- 
fauvergue-thourot-regonflee/ 

 

Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un 
texte gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

 
Le texte ainsi est d’origine gouvernementale et a été modifié à sa guise par le gouvernement. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 
 

• Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur 
s’est exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 
novembre sur cette loi : 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était 
présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra 
ultérieurement pour participer à l’examen des articles ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes- 
rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

 
Or le compte-rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald 
Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionnée au titre de la loi sécurité 
globale. Aucun autre compte-rendu n‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes- 
rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 

 
 

• Lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour 
influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, 
tel que la presse l’a largement relayé. 

 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald 
Darmanin veut boucler la loi sur la sécurité globale ». 

 
Le quotidien écrivait « Le ministre de l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à 
l’assemblée nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente 
avec les sénateurs en amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut- 
boucler-la-loi-sur-la-securite-globale,109652715-brl 

 
La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociations intervenues 
en dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties 
afférentes pour que ces discussions soient réalisées. 

 
La Commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021 a duré moins de trois heures. 

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, laquelle n’est pas facultative mais bien 
garante de l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une 
violation de la séparation des pouvoirs. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-
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II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES 
PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA LOI 

 
 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 
 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, 
lorsque l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence 
d’impartialité qui s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini 
par l’article 2-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 

 
Ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice 
indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». 

 
 

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral 
 
 

1.1 En droit 
 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme proclame : « La Loi est l'expression de la volonté 
générale. » 

 
Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son 
contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

 
L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 
du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, 
texte n° 1) dispose : 
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, 
dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de 
nature à modifier la liste des activités conservées. » 

 
L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 
du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, 
texte n° 1) prévoit : 
« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que 
les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou 
d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral 
dispose que : 
« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son 
mandat ; 
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2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier 
jour du mois de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes 
mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités 
administratives ou toute autre structure publique étrangers. 

 
(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions 
mentionnées aux 1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de 
ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à 
compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 
2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme 
dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis 
le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, 
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ». 

 
 

1.2 En fait 
 

En 2017, Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 
• Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 

temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été 
chargé par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission 
temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation 
des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des 
acteurs privés de la sécurité. 

 
• Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un 

continuum de sécurité vers une sécurité globale ». 
 
• Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au 

conseil des forces de sécurité privée. 
 

Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé 
unique. Son numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 
Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité ». 

 
(pièce jointe n° 2) 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique 
dans sa déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean- 
michel). 

http://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-
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• Les termes interventions en management et sécurité semblent couvrir une activité de 

« conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 
 

La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 
 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se- 
lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
 

• En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur 
FAUVERGUE désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine 
de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité privée a analyse 
la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 

 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée 
(et de la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un 
conflit d'intérêts ? 

 
(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts 
publics et privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité 
globale, ces réformes ne sont-elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité 
? Donc d'un intérêt purement personnel, et non dans l'intérêt général ? ». 

 
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion- 
dans-la-securite-privee.html 

 
 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont 

déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale. 
 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée 
Nationale. 

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce 
sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
 
• L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation 

des agents de sécurité privée : « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des 
forces de sécurité, continuer à se structurer en interne et consolider ses exigences en termes 
de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de haut niveau qui sont 
attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
 
• L’article 17 de la proposition de loi initiale prévoyait : 

 
« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités 
qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification 
au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis 

http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-
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de l’article L. 611‑1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3, l’autorisation 
préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre 
d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de 
l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou la personne morale mentionnée à 
l’article L. 612‑25 ». 

 
 
• Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut 

le développement de la sécurité privée. 
 

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et 
celle du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la 
procédure d’adoption de la loi. 

 
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs 
d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

 
• Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel 

FAUVERGUE. 
 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la 
sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure 
en faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt général. 

 
 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée selon les dires des 
députés en mission 

 
 

2.1 En droit 
 

L’article 39 de la Constitution dispose : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier 
ministre et aux membres du Parlement ». 

 
L‘article LO144 du code électoral prévoit : 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice 
de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

 
L’article LO 176 du code électoral dispose que : 

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute 
autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil 
constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout 
autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la 
déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés 
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à 
cet effet. 
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Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un 
délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux 
à cet effet ». 

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est démis et est remplacé par son suppléant 
(objet de critiques voir notamment CE, 25 septembre 1998, n°95499). 

 
 

2.2 En fait 
 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la 
députée Alice Thourot : 

 
« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le 
continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité  de  notre  pays  puissent  
travailler ensemble, dans un climat de confiance. 
Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du 
territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 
propositions a ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table- 
rondes, de conférences, de réunions publiques jusqu'à 2020. » 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 
s’appuyant sur une triple démarche : 
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des 

exemples d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par 
les services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en 
place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz- 
actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

 

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois 
et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

 
 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 
 
 

A titre liminaire sur la recevabilité 
 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter 
les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de 
ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
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« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 
2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 
de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du 
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de 
l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des 
travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être 
mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. 
L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil 
constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, 
jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

 
http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

 
De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions 
autres que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

 
 

1. En droit 
 
 

• Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le 
Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures 
d'ordre social », les mesures qui créent ou aggravent la charge publique sont celles qui sont 
génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 
« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements 
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 
charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative 
se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre 
charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

 
 
• Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 
« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de 
loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; 
qu'ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des 
dispositions fiscales ayant pour conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son 
article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une majoration à due concurrence du droit 
de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la 
disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ; que 
les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer 
précisément cette perte de ressources ; 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html
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14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la 
ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la 
diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et 
des modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 
3 de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que 
ladite majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le 
produit était diminué ; 

 
15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de 
ressources a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à 
l'Assemblée nationale ; 

 
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

 
17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la 
proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils 
font valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les 
autorités chargées d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y 
rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, 
des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en 
conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de 
son incidence sur les charges publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de 
l'article 40 de la Constitution ; » 

 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En 
matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des 
dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine. 

 
 

2. En fait 
 
 

2.1 
 

La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à 
l’article 22 génère une augmentation des dépenses. 

 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué 
qu’il était à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue 
de cette dépense en mettant en avant qu’« avec le développement des drones, une attention 
particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la 
sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres 
dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le 
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Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de 
créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » (p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones 
(avis n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 

 
« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames 
wifi des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. 
L'accord-cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. 
L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite 
reconduit annuellement de manière tacite sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est 
soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques 
de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones 
quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano- 
drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour 
les passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 €. 

 
L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait 
déjà partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée 
un fondement légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large 
échelle. 

 
 

2.2 
 

La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 
National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) aux articles 8 et suivants qui modifient le titre 
III du livre VI du code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses. 

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose 
d’un effectif global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations 
territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. 
Quelques postes sont également ouverts dans les Outre-mer »( 
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

 
Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion 
des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles 
qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les 
missions visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant 
l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute)
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C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 
 
 

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 
 

1.1 En droit 
 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 
 

du 28 juillet 1993) 
 

L'article 37-1 de la Constitution prévoit : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet 
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci-après contestées de l'article 28 
quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le 
Conseil Constitutionnel a jugé que : 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en 
l'adaptant, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société 
nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté 
en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du 
même article prévoit, dans le même  temps,  que  cette  expérimentation  est  prolongée  jusqu'au 
1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer 
l'opportunité du maintien de cette mesure. 
52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour 
un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le 
Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le 
Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée 
à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation 
pourra avoir lieu ». 

(Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019) 
 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 
 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 
décembre 2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 
ans, avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la 
sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la 

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences 
comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la 
suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de 
la catégorie d'établissements en cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la 
nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, 
les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant 
à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC 
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Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras 
individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est 
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au 
comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des 
agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, 
le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la 
formation et la pédagogie des agents. 
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des 
caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 
interne de sécurité concerné. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la 
SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la 
caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes 
enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi 
de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les 
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels 
ils procèdent. 
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des 
services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure 
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées 
par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés ». 
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables 
à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan 
de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du 
maintien de cette mesure. Aux termes du IV de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019, la durée mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq 
ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

 
 
 

L’expérimentation a été mise en place par un décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 
10 dispose : « Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF 
et la Régie autonome des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre 
chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services 
internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras 
individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, 
administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à 
l'extraction de données provenant des caméras individuelles ». 
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1.2 En fait 
 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisées par l’article 28 
quinquies de la loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte 
contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les 
transports collectifs de voyageurs sont abrogés ». 

 
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 

 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis 
favorable des rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués 
par le Gouvernement témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier 
bilan positif ([192]), comme la RATP ([193]). 
L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, 
prévoyant respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation 
d’un bilan de sa mise en œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 
([192]) Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un 
an plus tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà 
été menées avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un 
déclenchement du dispositif. Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions 
des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du 
bien-fondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 
([193]) « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport- 
fond#_Toc256000070 

 

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 
constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 

 
L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux 
ministres. 

 
Au-delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte 
pas de mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, 
administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à 
l'extraction de données provenant des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret 
n° 2016-1862. 

 
L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux 
ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement. 

 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
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En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député Ugo 
Bernalicis : « Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il 
y a quinze ans, monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la 
Constitution a été complétée par des dispositions soulignant l’importance de l’évaluation des 
politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une question qui touche aux libertés 
individuelles, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020- 
2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 
2019, le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue 
de son expérimentation. 

 
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37-1 de 
la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 
 

2.1 - Une généralisation… 
 

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 
 

Pour les opérateurs de transport : 
 

“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à 
mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique 
et dans les lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels 
roulants qu’ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité 
d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels 
de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, 
hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés ainsi qu’au 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 traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le 
public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une 
caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre 
chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont 
précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-
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et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des 
enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans [2024] à compter de la 
publication de la présente loi. 
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans 
[2023] suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures 
qu’elle prévoit ». 

 
 

Pour les gardes champêtres : 
 

« Article 21 bis 
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes 
champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en 
tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions 
lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de 
l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des 
gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal 
visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet 
d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information 
générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les 
personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 
enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère 
personnel sont effacés au bout de six mois. 
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable 
du maire. Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la 
sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes 
où il est affecté. Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont 
précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en 
vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication 
de la présente loi. L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la 
délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités 
territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport. » 

 
Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités prévues par l’article 
L.2251-4-1 du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non 
plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP. 
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Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan 
conforme aux prescriptions du décret numéro 2016-1862 et a été pérennisé en violation des principes 
constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été 
précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que 
constitue une législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose 
la lettre de l’article 37-1 de la constitution. 

 
Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37-1 
de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant 
la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, 
selon l’article 21 bis précité, de six mois. 

 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 

 
En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents 
spécialement habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

 
Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

 
En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant 
la loi, principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 
 

L’article 1 bis A dispose que : 
 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en 
violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent 
immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie 
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le- 
champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à 
celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 
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L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 
 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou 
contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, 
hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ». 

 
 

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 
 
 

1 .1 En droit 
 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première 
lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions 
introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions 
aux autres exigences constitutionnelles (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 
du 26 décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4  août 
2020, texte n° 2). 

 
 

1. 2 En fait 
 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, 
municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions 
relatives aux atteintes aux biens et aux personnes. 

 
Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, 
avec la loi. 

 
 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II 
 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi constituent un objectif de valeur constitutionnelle qui 
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

 
Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de 
prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des 
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règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 
décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
 

2. 2 En fait 
 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal est « l'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole 
ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

 
Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 

 
Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, 
sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 

 
Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse 
exhaustive pour les requérants du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique 
systématique des dispositions. 

 
 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES 
AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
 
 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA 
NECESSITE DE LA FORCE PUBLIQUE 

 
L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme proclame : « La garantie des droits de 
l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage 
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

 
L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 prévoit : « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » 

 
Et aux termes de l’article 34 de la Constitution dispose que : 
« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la 
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 
 

1. En droit 
 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et 
de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à 
la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique 
et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît 
les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et 
autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire 
assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, 
par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis 
d'associer des personnes privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. 

PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de 
police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux 
autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette 
réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la 
Déclaration de 1789. » 

 
 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle 
S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité 
judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il 
entend édicter ». 

 
 

2. En fait 
 

Le Livre blanc de la sécurité intérieure, dont les rapporteurs ont indiqué qu’il avait inspiré la 
modification de la loi intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une 
fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les agences de sécurité privée, de les intégrer 
dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences d’armer leurs salariés, avec des 
armes non létales - type Taser ou LBD40 -. 

 
Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur 
fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS). 

 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, 
autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble 
des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel 
dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions 
concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. 
Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement 
soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. 
 

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de 
police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
L’article 8 alinea 4 dispose que : 
« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés : 
« Art. L. 634‑3‑2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont 
commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par 
procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 
« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des 
personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement 
compétent. 
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Art. L. 634‑3‑3. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les 
agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 
sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse 
le procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police 
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner 
sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps 
nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À 
défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la 
personne concernée. 
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la 
personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités 
privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 
7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier 
de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont 
habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, 
les infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le 
cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son 
identité ». 

 
 

En premier lieu, en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté 
de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen. 

 
 

En deuxième lieu, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de 
sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité 
judiciaire. 
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En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, 
mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle 
doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur 
ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés 
privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police 
judiciaire. 

 
 

En troisième lieu, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une 
autorité administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 
l’intervention du pouvoir judiciaire. 

 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise 
de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le 
cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de 
son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 
impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police 
judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, 
constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa 
compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 

Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les 
citoyens quant à l’exercice de leur liberté individuelle. 

 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, 
mais encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en 
fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 
individuelle. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
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B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 
 

1. En droit 
 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et 
de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas 
respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents 
qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police 
judiciaire […] 
en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît 
l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

 
 

2. En fait 
 

Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 
municipales. 

 
L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au 
moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour 
une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent 
article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 
L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en 
œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État ». 

 
Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents 
municipaux. 

 
Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n’envisage que deux manières d’encadrer 
la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur 
de la République, d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des 
officiers de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière 
délictuelle. 

 
En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
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I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE 
POUVOIRS DE SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE 
ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

 
 

1. En fait 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen proclame : « Toute Société dans 
laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point 
de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par 
plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, 
page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 
8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, 
Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 
16498, Rec. p. 110). 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible 
au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à 
un régime d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité 
administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de 
communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de 
la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté 
de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 

 
 

2. En fait 
 

Ainsi qu’il l’a été exposé (p. 28), le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministre de l’Intérieur. 

 
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé 
de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 

Or, il est rappelé que les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines 
compétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
Plus particulièrement la loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée 
elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité 
administrative indépendante. 

 
L’article 8 accroît les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du pouvoir judiciaire. 

 
Dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son 
identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 
impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police 
judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, 
constitue un défaut de garantie. 

 
 

En conséquence, les dispositions de la loi sont contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen. 

 
 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
A - Sur l’atteinte aux principes 

 

1. En droit 
 

L’article 34 al. 3 de la Constitution proclame : […] 
« La loi détermine les principes fondamentaux : -de la libre administration des collectivités 
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 

 
 

L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution prévoit : 
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, 
les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre 
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences 
qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus 
et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

 
Sur le fondement de ce texte, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre administration 
des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

 
 

L’article 72-2 de la Constitution dispose : 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans 
les conditions fixées par la loi. » 

 
Sur le fondement de ce texte, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de l’autonomie 
financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi 
organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 
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Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa 
décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a 
affirmé que : 
« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale 
un caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité 
territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient 
méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre 
administration. 

 
 

2. En fait 
 

Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 
municipales. 

 
L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au 
moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour 
une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent 
article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 
L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en 
œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État ». 

 
 

En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs 
domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient 
l’expérimentation une augmentation de leurs dépenses. 

 
L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, 
l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et 
d’autonomie financière des collectivités locales. 

 
 

Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police 
municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc sur la sécurité intérieure (Livre 
blanc sur la sécurité intérieure, p. 138) : 
« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées 
actuellement par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux 
reconnaître leurs spécificités en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir 
lesdites missions. 
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact 
immédiat de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de 
compétence. Cela présuppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un 
accompagnement, une montée en compétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 
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Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour 
leurs groupements. 

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices 
municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal 
connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat. 

 
D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse 
salariale. 

 
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition 
de gros équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont 
faibles » (Cour des comptes, Rap. Préc., p. 109). 

 
Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît 
les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, 
d’un autre côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec 
potentiellement plus d’agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui 
implique à terme pour les communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la 
sécurité globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte 
du côté financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraînés par l’évolution 
des missions de la police municipale. 

 
 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe 
d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 
 
 

1. En droit 
 

L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 
caractère expérimental. » 

 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme 
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 
« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour 
un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de 
cette disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, 
des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

36 

 

 

 
 

loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les 
autres exigences de valeur constitutionnelle. » 

 
 

2. En fait 
 

Ainsi qu’il l’a été exposé, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées 
puissent accroître les missions de la police municipale à titre expérimental. 

 
Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit 
seulement que : 
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes 
autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
Pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est donc contenté de renvoyer au 
pouvoir réglementaire. 

 
Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte 
atteinte au principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités 
territoriales et au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 
 

II - SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 
 
 

L’article 24 de de loi prévoit : 
 

« I. – Après l’article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1‑1 ainsi rédigé : 
 

« Art. 226‑4‑1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité 
physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes 
lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police 
municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de 
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que 
celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 
concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

 
II. – Après l’article 226‑16‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑16‑2 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226‑16‑2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 
personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public 
en raison de leur qualité hors des finalités prévues par 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 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 
janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

37 

 

 

 
 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 
 

1. En droit 
 

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des 
droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour 
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 

 
Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration ». 

 
 

2. En fait 
 

Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail 
d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires 
aux principes de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour 
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérente au 
pouvoir de contrôler l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout 
entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de 
demander compte à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations 
sur l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les 
enquêteurs de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre 
imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des 
douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre 
l’exercice des droits de la défense. 

 
Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore 
ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde 
à vue, la notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par 
procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces 
formalités, le fait que législateur ait prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions 
sécurisées, exigence qui s’étend aux informations nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, 
en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les 
droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, 
JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 
L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 
1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 
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2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi constituent un objectif de valeur constitutionnelle qui 
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. Celui-ci impose d’adopter des dispositions 
suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une 
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités 
administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée 
par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 
décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en 
particulier, son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86- 
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 

 
La légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel (84-181 DC, 11 
octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

 
Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des 
peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ 
d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis 
(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte 
n° 94, Rec. p. 582). 

 
 

2.2 En fait 
 

Le délit de « provocation » défini par l’article 24 susvisé ne concerne pas le seul fait de rassembler 
des éléments permettant l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à 
cette identification. 

 
Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque 
ainsi à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ? 

 
L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est 
incertaine. En l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes 
peuvent être considérés comme une « provocation à l’identification ». 

 
Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les 
dispositions de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment 
claire et précise les infractions qu’elles créent. 
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III – SUR LA DISPROPORTION DES MESURES 
DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

 
 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. 
(2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. 
p. 107). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. 
(2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte 
n° 64, Rec. p. 220) 

 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de 
données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de 
manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, 
Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie 
privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, 
JORF du 7 décembre 2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 

III. 1/LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN 
CELLULE ET EN CENTRE DE RETENTION 

 
 

1. En droit 
 

Selon l’article 9 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. 

 
Ainsi, selon l’article 226-1 de ce code prévoit : 
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne 
se trouvant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps 
réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
 

La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a 
été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données 
à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 
2016), ayant permis la mise sous vidéosurveillance : « Est autorisée la mise en œuvre par la direction 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

40 

 

 

 
 

de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux 
systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans 
lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure 
d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu 
égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur 
l'opinion publique. 
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle 
de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent 
des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées 
en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

 
L’article 3 du même arrêté est rédigé comme suit : 
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé 
dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. 
L'emplacement des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection 
des cellules concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

 
 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et 
avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 
« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel 
des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière 
gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la 
présente décision, obligation à l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie 
aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte 
présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste 
internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour 
de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, 
revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui 
devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance 
de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer 
régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence 
d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités 
de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs 
permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement 
sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 
l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et 
l'encadrement de leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie 
privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été 
établie ». 

(CE, ord., 28 juillet 2016, M.B… n°401800) 
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La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmé à de 
nombreuses reprises que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de 
souffrance inhérent à l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au 
respect de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre 
Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020) 

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n° 27057/06), la Cour EDH a 
jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas 
suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence 
arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en 
une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société 
démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 août 2019). 

 
 

2. En fait 
 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la 
mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention 
Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service 
pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 

 
L’article 20 Bis AA prévoit : 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée 
en garde à vue. Un pare‑vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit 
l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des 
caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance 
des cellules concernées. 
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de 
vidéosurveillance » 

 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la 
vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très 
spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle. 

 
Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux 
attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, 
saisi en référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au 
respect de la vie privée de l’individu concerné, et que « cette mesure se justifiait par le contexte 
d’attentats terroristes en France et la présomption que le requérant bénéfici[ait] du soutien d’une 
organisation terroriste internationale ». 
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Pour autant, la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, par son article 
20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention 
Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 
3 de l’arrête du 9 juin 2016. 

 
Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’était jusqu’alors la mise sous 
vidéosurveillance constante, un principe. 

 
Par là même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives 
des individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour 
l’ordre public, placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le 
suicide ou l’évasion de l’individu dans des affaires touchant à l’ordre public. 

 
Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres 
d’isolement en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de 
service, et dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, 
en faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, 
n’est pas conforme à la Constitution. 

 
 
 

III. 2/ LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 
 

1. En droit 
 

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura à se prononcer sur une loi qui vise à 
mettre en place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, 
pouvant accéder à tous les espaces du territoire. 

 
Concernant la surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation 
et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt 
général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (2012-652 DC, 22 mars 
2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des 
techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés 
de renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police 
administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les 
infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en 
rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions 
faisant référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a 
précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation 
avec l'objectif poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même pour les 
finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier 
du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article 
L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, 
faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure 
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pénale et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée et de 
celles définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à 
L. 2339-18 du code de la défense ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de 
l'article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles 
la décision de recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être 
proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au 
droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi ; que la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer 
du respect de cette exigence de proportionnalité ; 
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de 
la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » 

(Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015) 
 
 

2. En fait 
 

L’article 22 de la loi contestée dispose : 
 

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord 
« Art. L. 242‑1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les 
autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 peuvent procéder au traitement 
d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés 
par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. 
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras 
au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, 
rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces 
traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel. 

 

« Art. L. 242‑2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations 
mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas 
les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 
concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°  du  pour une sécurité   
globale préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées 
aux services mentionnés aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 et placés sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de 
protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être 
autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 
circulant sans personne à bord ; 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon 
lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est 
considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242‑4 ; 
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« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras 
installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en 
particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier 
alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques. 
(…) « Art. L. 242‑4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑5 à L. 242‑7 doit 
être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites 
circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement 
que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions 
concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

 
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité 
poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y 
compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout 
de trente jours. 

 

« Art. L. 242‑5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation 
ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à 
la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la 
transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 
bord et opérés par un télépilote dans le cas : 
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 
cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles 
d’exposer leurs agents à un danger significatif. 
« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en 
application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des 
dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est 
valable, ainsi que les infractions concernées. 

« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services 
mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à 
la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 
bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer : 
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou 
de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au 
public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque 
les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque 
des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à 
d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger 
significatif ; 
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 
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« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont 
particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
« 8° Le secours aux personnes ; 
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le 
département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent 
chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses 
finalités. » 

 
 

Il ressort de ces dispositions qu’il pourra être fait usage des aéronefs un usage tant dans le cadre du 
maintien de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation procédure, que dans un cadre 
répressif. 

 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité 
du domicile : l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑7 
sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de 
façon spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur 
a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller 
et venir et à l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 
DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi 
permanente qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté 
individuelle. 

 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme 
des débats parlementaires la reconnaissance faciale, et des articles 20 et suivants sont 
disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Revue de presse #StopLoiSécuritéGlobale dans la presse locale de l’Yonne (89). 
 
"Défendre les libertés, c'est essentiel", poursuit Emile. Dans la ligne de mire des manifestants, la 
proposition de loi sur la sécurité globale, adoptée en première lecture vendredi 20 novembre, par les 
députés de l'assemblée nationale. 
[...] 
Au niveau du rond-point de Paris, le cortège s'est arrêté quelques minutes. Le temps de plusieurs 
prises de parole. Tous défendaient la liberté d'expression et celle d'opinion. Représentante du 
syndicat national des journalistes (SNJ), Nicola Edge a précisé que "l'information n'est pas juste un 
truc de journaliste. C'est un enjeu de citoyen que de s'informer. Informer, cela passe aussi par 
l'image. Et une photo peut être une façon de protéger des citoyens. Les forces de l'ordre font leur 
métier et elles le font très bien, mais demander d'accréditer des journalistes pour couvrir une 
manifestation, ce n'est pas normal". 

 
 Source : Social - Près de 145 personnes dans les rues d'Auxerre pour défendre les libertés 
- par Olivier Ceyrac - pour L’Yonne Républicaine - Publié le 21 novembre 2020. 

 
Des atteintes aux libertés, selon Sand, qui s'apprêtent à être complétées par le projet de loi dite 
"sécurité globale" et son fameux article 24. Dans le cortège plusieurs journalistes sont venus le 
dénoncer. C'est le cas aussi de Théo, étudiant en journalisme : "Ça va être très compliqué pour les 
journalistes et les citoyens de faire des images des forces de l'ordre et des les diffuser sur les 
réseaux sociaux. C'est une très grosse atteinte à la liberté d'expression et au travail des journalistes". 

 
 Source : Environ 150 personnes manifestent à Auxerre au nom des libertés - Par 
Delphine-Marion Boulle - pour France Bleu Auxerre - Publié le 21 novembre 2020. 

 
"Cette réécriture constitue une première victoire mais ne suffit pas. C'est cette proposition de loi toute 
entière qui doit être retirée par ce gouvernement arrogant, car elle met en cause la liberté de 
manifester et d'informer dans le pays des droits de l'Homme", a souligné Philippe Wante, du syndicat 
FSU qui appelait à manifester au même titre que la CGT, FO, Solidaires ou le SNJ (syndicat national 
des journalistes). 
"Cette loi s'attaque à toutes nos libertés individuelles et ne répond pas aux revendications des 
policiers, qui veulent des conditions de travail correctes, ce qui passe notamment par une meilleure 
formation. Il existe déjà des lois pour protéger les policiers...", a pour sa part souligné Reynald Millot, 
de FO. 

 
 Source : Société - Près de 200 manifestants contre la loi "Sécurité globale" rassemblés à 
Auxerre - par Christophe Pacalet - pour L’Yonne Républicaine - Publié le 1 décembre 2020. 

 
"Depuis 2015, beaucoup de lois ont été mises en place en matière de sécurité. Inutile d'en rajouter et 
de porter à nouveau atteinte aux libertés individuelles. On ajoute des lois à des lois pour faire peur et 
empêcher les contestations. On va finir par arriver à une surveillance généralisée", craint Jérôme 
Thiriet, membre du groupe d'action France Insoumise et l'un des organisateurs du rassemblement, 
avec Erwan Ménard (collectif sénonais de soutien aux migrants) et Alain Job. 
[...] 
Pour les manifestants, la réécriture promise par le gouvernement est loin de suffire : "On appelle au 
retrait total de cette loi liberticide", rapporte Jérôme Thiriet. 
[...] 
Mathieu Bittoun (élu municipal d'opposition Europe écologie les Verts) a dénoncé la " dérive 
autoritaire" du gouvernement Macron, citant le classique 1984 de Georges Orwell. "Ce livre n'a jamais 
été plus d'actualité. Nos vies sont envahies au quotidien de technologies sécuritaires. Il est très 
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important de nous élever contre ces dérives, contre l'article 24 et l'ensemble des articles du projet de 
loi Sécurité globale. Contre les violences policières également." 

 Source : Société - Entre 200 et 300 manifestants ont marché contre la loi "Sécurité globale" 
à Sens - par Cécile Carton - pour L’Yonne Républicaine - Publié le 5 décembre 2020. 

Ils sont parmi les plus jeunes des quelque 80 manifestants réunis sur la place de l'Arquebuse. Nina a 
20 ans et fait ses études à Lyon, en sciences politiques. "C'est important d'être là, de se réunir contre 
cette loi liberticide", glisse l'étudiante, confinée à Auxerre. 
Loin de la foule des grandes villes, elle sait qu'ici, "le climat de manifestation est totalement différent. 
A Lyon, je prends plus de précautions, je suis plus attentive à ce qui se passe, aux mouvements de 
foule. Rien que ça, de ne pas pouvoir se rassembler sereinement, cela va à l'encontre de nos libertés, 
de la liberté de manifester". Timothée, 20 ans lui aussi, partage le constat et revendique le retrait 
d'une loi "qui contraint les libertés". 
[...] 
Une date symbolique, toile de fond d'une volonté affichée de voir le retrait, dans sa totalité, de la loi 
"sécurité globale". "Si on est encore présent aujourd'hui, c'est parce que l'on veut le retrait total de 
cette loi, confirme au micro Philippe Wante, du syndicat FSU. Que l'on dénonce, encore, toutes ces 
attaques aux libertés fondamentales de la République. Quel que soit le drapeau sous lequel on 
défile." 

 Source : Manifestation - Loi "sécurité globale" : près de 80 manifestants réunis ce samedi à 
l'Arquebuse, à Auxerre, pour demander son retrait total - par Caroline Girard - pour L’Yonne 
Republicaine - Publié le samedi 12 décembre 2020. 

Sur sa pancarte, Camille, enseignante, a marqué. "C'est du floutage de gueule", une référence à 
l'article de ce projet de loi qui prévoit de restreindre la diffusion d'images des forces de l'ordre. "Il 
s'agit souvent de violences envers les manifestants ou des migrants. Refuser de voir ces violences, 
c'est insupportable !" pour elle cacher les violences ne va pas les résoudre loin de là. D'ailleurs sur 
l'autre côté de sa pancarte on peut lire "Débrouillez vous pour qu'il n'y ait plus d'horreurs à filmer !" : 
"Le problème ce n'est pas la question de filmer, le problème c'est qu'il y ait des violences policières !" 
lance Camille. 
En plus de cette question, Didier Bourigault, Secrétaire Général de la CGT dans l'Yonne s'inquiète 
aussi de l'extension de certaines prérogatives à la police municipale... et aux sociétés de sécurité 
privée. "Si vous avez par exemple un élu qui se sert, par exemple, d'un service de sécurité privé pour 
cadenasser le mouvement social, ça va devenir difficile !" 
Julien, drapeau SUD Solidaires en main rejette tout de cette loi, c'est la goutte d'eau pour le jeune 
homme. Cette loi c'est une atteinte aux libertés, c'est aussi une atteinte à la crédibilité de la France. " 
Je rappelle quand même que la France est le pays des Droits de l'Homme ! On a toujours eu un poids 
important dans le monde pour développer la démocratie. Le rôle de la France, là, il est en train d'être 
ridiculisé dans le monde entier ! Je rappelle qu'il y a l'ONU, Amnesty International qui s'inquiètent. En 
Allemagne, un grand quotidien a parlé de la France comme d'un 'Absurdistan'" s'alarme le 
manifestant. 

 Source : Auxerre : nouvelle manifestation contre le projet de loi "sécurité globale" 
par Delphine-Marion Boulle - pour France Bleu Auxerre - Publié le 12 décembre 2020. 

"Droit à l'image menacé, justice en danger", peut-on lire sur une pancarte brandie par un groupe de 
gilets jaunes. "Nous demandons le retrait de la loi sécurité globale", lance Didier Bourigault, secrétaire 
général de la CGT de l'Yonne. "Nous voulons une sécurité sociale, et non pas une sécurité globale", 
renchérit Patrick Salles, porte-parole des retraités CGT de l'Yonne. 
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Outre ce projet de loi, qui n'a pas encore été promulgué, l'intersyndicale dénonce "trois décrets" 
signés par le ministère de l'Intérieur début décembre 2020. Selon les syndicats, ces décrets prévoient 
"l'extension des critères de fichage des citoyens à leurs opinions politiques, à leurs convictions 
religieuses et à leur simple appartenance syndicale". Des décrets "liberticides", déplorent-ils. "C'est 
délirant, inacceptable que l'on puisse ficher les gens simplement pour leur appartenance", estime 
Philippe Wante, le représentant de la FSU. 

 
 Source : Manifestation - Une soixantaine de personnes se rassemblent à Auxerre contre la 
loi "sécurité globale" - par Romain Blanc - pour L’Yonne Republicaine - Publié le 16 janvier 
2021. 
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Saisine citoyenne contre la loi dite 
« Sécurité Globale » 

Conseil Constitutionnel 
Par courriel : 
contributions-exterieures@conseil- 
constitutionnel.fr 

 
 

Lyon, le 22 avril 2021 
 
 
 
 

Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la 
Loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

 
 

Monsieur le Président, 
 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 
 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif « NON à la loi sécurité globale » de 
Lyon, représenté dans la coordination nationale StopLoiSécuritéGlobale, composé 
d’organisations locales et de citoyennes et citoyens, dont : 

 
- Madame Elise BRIAND ; 
- Monsieur Alexandre BUISINE  ; 
- Monsieur Christophe JAILLET. 

 
Afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la 
constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, 
précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement 
en date du 15 avril 2021. 

 
 

mailto:julien.bartoli@yahoo.fr
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Le collectif lyonnais « NON à la loi sécurité globale » s’est constitué début novembre 2020 à 
l’initiative de citoyennes et de citoyens alarmé(e)s par la teneur de la proposition de loi 
relative à la sécurité globale et dans lignée d’un mouvement d’opposition de grande ampleur 
qui a essaimé sur l’ensemble du territoire national. 

 
Dès le 17 novembre 2020, date à laquelle débutait l'examen du texte à l’Assemblée 
nationale et en écho à la mobilisation parisienne, le collectif lyonnais organisait un premier 
rassemblement qui réunit près de 2 500 personnes devant la préfecture du Rhône. 

 
Concomitamment, pour assurer sa communication et informer la population des enjeux 
soulevés par la proposition de loi litigieuse, le collectif créait et animait une page Facebook, 
https://www.facebook.com/pplsecuriteglobale à laquelle désormais plus de 5 000 personnes 
sont abonnées et un compte Twitter comprenant plus de 1 100 suiveurs. 

 
Signe de la grande inquiétude suscitée par la proposition de loi, le collectif lyonnais a 
progressivement été rejoint par de nombreux syndicats et organisations attachées à la 
défense des droits et libertés, tels que : le Conseil National de la Nouvelle Résistance 
(CNNR - LYON), Alternatiba, Action Non Violente - Rhône, Youth For Climate - Lyon, 
Extinction Rebellion, Fakir, Ligue des Droits de l’Homme du Rhône, Attac Rh^ne, 
Mouvement pour une alternative non violente, Comité de liaison contre les violences 
policières de Lyon, Assemblée des Gilets Jaunes de Lyon et environs, Libre Pensée Rhône, 
Stop 5G Lyon, Association des victimes des crimes sécuritaires, Comité du Rhône de 
Résistance et de Reconquête, syndicats CGT et Solidaires Rhône, intersyndicale des 
journalistes CFDT-CGT-FO-SNJ, FSU 69, Syndicat de la Magistrature - Lyon. 

 
De nombreux autres événements de protestation ont suivi à un rythme soutenu. 

 

Le 24 novembre 2020, un rassemblement devant la Cour d’appel de Lyon réunissait pas 
moins de 4 000 personnes. 

 
Le 28 novembre 2020, près de 500 000 personnes manifestaient dans plus de cent villes de 
France pour protester contre la proposition de loi et marquer leur indignation face au 
passage à tabac de Michel ZECLER par des policiers à Paris. Cette affaire montrant, s'il en 
était besoin, la nécessité de pouvoir filmer, photographier et surtout diffuser l'action des 
forces de l'ordre afin d'établir des vérités factuelles parfois malmenées. Des images que 
cette loi entend faire disparaître. A Lyon, la manifestation du 28 novembre a rassemblé plus 
de 13 000 personnes. 

http://www.facebook.com/pplsecuriteglobale
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La manifestation organisée à Lyon le 5 décembre 2020 rassemblait plus de 10 000 
personnes. 

 
Le 12 décembre 2020, une manifestation réunissait encore 4 000 manifestants à Lyon. 

 

Le 16 janvier 2021, la marche des libertés et des justices qui fut dispersée violemment par 
les forces de l'ordre avant que tous les manifestants ne la rejoignent, comptait 5 000 
personnes. 

 
Si cette brutalité a pu décourager de nombreux manifestants, 1 500 personnes ont 
néanmoins encore défilé contre la proposition de loi dite "sécurité globale" le 30 janvier 2021. 

 
Le 13 mars 2021, malgré une incertitude sur le lieu de rassemblement puis l'interdiction par 
la préfecture de tout intermède musical, 750 personnes se sont retrouvées pour des prises 
de parole. 

 
Malgré de nouvelles entraves au droit fondamental de manifester, par la préfecture du Rhône 
avec l'interdiction d'une marche aux flambeaux qui devait se tenir le 16 mars, jour du début 
de l'examen de la proposition de loi dite "sécurité globale" en séance publique au Sénat, 500 
personnes ont encore manifesté le 20 mars 2021 contre ce texte. 

 
En définitive, malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue 
de personnes vulnérables, ce sont au total plus de 40 000 personnes qui se sont élevées et 
ont ainsi exercé leur liberté d’expression et leur droit de manifester à l’encontre de ce texte 
qu’ils jugent liberticide et contraire à leurs droits fondamentaux. 

 
Chaque événement, manifestations et rassemblements, fut l’occasion de multiples prises de 
paroles permettant d'expliquer et de souligner tous les dangers que contenaient cette 
proposition de loi pour le libre exercice des libertés. Du tractage, de l'affichage sur les 
panneaux publics prévus à cet effet, la publication d'appels à manifester et de communiqués 
de presse ont également permis de diffuser ces informations, tout comme les réponses aux 
sollicitations des médias (presse écrite, radios, télés, webinaires) sur ce sujet. Des rendez- 
vous avec des parlementaires de tous bords, pas toujours bien au fait de ce qu'ils étaient 
censés voter, ainsi qu'une table ronde (virtuelle) avec les sénateurs du Rhône se sont 
également tenus. L'ampleur de ce mouvement, tant à Lyon que partout en France, trahit la 
fracture qui ne cesse de progresser entre citoyennes et citoyens désireux de vivre dans une 
société démocratique respectueuse des droits et libertés et des gouvernants emportés dans 
une sinitsre dérive autoritaire. 
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Du 17 novembre 2020 au 20 mars 2021 se sont ainsi tenues à Lyon 9 mobilisations contre la 
loi dite "sécurité globale" qui ont au total rassemblé plus de 40 000 personnes. 

 
Au delà de la contestation spécifique d’articles particulièrement décriés, c’est l’atteinte, 
désormais affichée, à la séparation des pouvoirs (I) qui est décriée, le gouvernement et le 
Parlement ne se cachant ni de l’origine gouvernementale, ni des interventions 
gouvernementales durant le processus législatif, de cette proposition de loi (A). Les griefs 
générés, d’aggravation des charges publiques et de bénéfice personnel potentiel d’un des 
rapporteurs danthonysent ce vice de procédure (B). Quant au fond, la désagréable sensation 
d’être enfermés à ciel ouvert dans un continuum de sécurité global (II), au delà des atteintes 
aux principes constitutionnels habituellement mobilisés sur ces thèmes, tel le caractère 
nécessairement public des forces de l’ordre et de le droit de mener une vie privée et familiale 
normale (A), il atteint en réalité notre essence même et porte atteinte au principe de dignité 
de la personne humaine (B). 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de 
ma respectueuse considération. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES 
POUVOIRS 

 
 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES 
DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
 

1. En droit 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 

PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
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« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur 
constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal 
officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal 
officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal 
officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, 
Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

L’article 39 de la Constitution dispose que : 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement. 

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et 
déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi 
de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. 
Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet 
l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond 
aux conditions fixées par une loi organique (…) ». 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 
l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas 
six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, 
gratification ou indemnité ». 

 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, 
d'une loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se 
prononcer sur la conformité des dispositions de cette loi à la Constitution mais encore 
d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelle 
relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 
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Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 
juillet 1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 
2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé 
que : 

 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une 
mission temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir 
au Parlement ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise 
d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité 
parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas 
de l'article 26 de la Constitution ; 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la 
demande du Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de 
parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est 
pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il 
exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne 
saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses  
fonctions » au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 
DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces 
missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à 
l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception 
à la règle de la séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement 
gouvernemental du travail effectué, et le financement pris en charge financièrement par le 
gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en 
visant notamment la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 
Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par 
« Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à 
l’origine d’un projet de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les 
pouvoirs constitués, au travers de l’administration, et a jugé que : 

 
« (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 
21 de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, 
dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la 
possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité 
ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des politiques 
publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les 
mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » 
figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 
qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les 
rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 
responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production 
intellectuelle à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques 
publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et 
responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature parlementaire. 

 
 

2. En fait 
 

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont 
été chargés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission 
temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député 
d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 

 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices 
municipales et des acteurs privés de la sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 
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La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre 
aux députés qui seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature 
politique et visant à conseiller le gouvernement de ce rapport : 

 
« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place 
de chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la 
sécurité des transports en commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi 
diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir 
sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou 
de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le 
fonctionnement et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/ 
rapport_thourot_fauvergue.pdf 

 
Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront 
essentiellement celle des forces de l’ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le 
corpus du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, 
que l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble 
manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 
Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont 
travaillé « conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui 
a été passée » et ce sans « outrepasser son mandat ». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à 
définir les bases de la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale 
comme des sociétés de sécurité privées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que 
les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est également penchée sur les 
conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 
recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité 
d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en 
encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet 
effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en 
œuvre que pour donner leur effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à 
exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/
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d’engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses 
préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…) 

 
La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande 
qui lui a été passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 
16). 

 
Il est également indiqué : 

 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du 
quotidien, le Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de 
sécurité de l’État et les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de 
pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été 
missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la place de chacun 
des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des 
procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de 
régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des 
modifications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de 
l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes de l’article 88 de la 
Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

 
Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le 
rappelle le rapport de présentation disponible sur le site du Sénat 

 
« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 
2020 par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient 
formulées dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un 
continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des 
modifications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d 
l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes de l’article 88 de la 
Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf
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Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 
 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission 

parlementaire remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel 
Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la 
même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du recours à de 
nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention 
en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du 
conseil constitutionnel. 

 
Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur 
commande du gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 
- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 , 
- Véronique Nouchet-Messan 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702, 
- Mariétou Sarr,  attaché  parlementaire  de   Jean-Michel  Fauvergue   https:// 

f r  . l i n k e d i n . c o m / i n / m a r i % C 3 % A 9 t o u - s a r r - t r a n s f o r m a t i o n ?  
trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des 
personnes ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce 
rapport, le gouvernement finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la 
proposition de loi organique). 

 
Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire 
ainsi que la clarté et la sincérité des débats. 

 
 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS 
DU CADRE DU DROIT D’AMENDEMENT 

 
 

1. En droit 
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L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est 
l'expression de la volonté générale. » 

 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple 
qui l'exerce par ses représentants... ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le 
respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-
712 DC du 11 juin 2015 

 
L’article 44 de la Constitution dispose que : 

 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit 
s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des 
assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout 
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout 
ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés 
par le Gouvernement ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 : "La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du 
premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions imposent le respect 
des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) . 
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une 
nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les 
commissions organisent la publicité de leurs travaux ; 
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui 
s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des 
interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont 
elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets 
et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la 
commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a 
été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas 
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contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à 
modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 
 

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir 
d’amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du 
gouvernement doivent être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du 
gouvernement qui l’a redéposée le 20 octobre 2020. 

 
• Le rapport du Sénat indique : 

 

« I . UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE 
GOUVERNEMENT AVANT SON EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES 
DE SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES 
AJOUTS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE 
D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL 
(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en 
première lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été 
retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes 
députés. 
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement 
forte, qui est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement 
envisagés par les auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la 
question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des opérations de police, à 
l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement 
a contourné l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine 
préalable du Conseil d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
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Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute 
procédure parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument 
également tout au long des compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et 
devant la commission des lois. 

 
• Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la 

députée Alice Thourot : 

 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée  en  avant-première  en  2019  à  
Montélimar. Elle a ensuite été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le 
ministère de l'Intérieur et le Président de la République qui a reçu les syndicats de 
police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la rentrée 2020 ». 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi- 
sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les 
députés LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé 
une première version de leur proposition de loi « Vers une sécurité globale », directement 
inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une nouvelle mouture 
adaptée aux récentes annonces du gouvernement. 
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la 
création du cadre juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des 
policiers municipaux initié par le Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice 
le 25 juillet dernier ». 
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de- 
loi-fauvergue-thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il 
s’agit d’un texte gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les 
demandes. 

 
Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 
 
• Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de 

l’Intérieur s’est exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de 
séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 

 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald 
Darmanin, était présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. 
Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/ 
l15cion_lois2021017_compte-rendu 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald 
Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi 
sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de 
l’assemblée nationale. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/ 
l15cion_lois2021016_compte-rendu 

 
• Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également 

intervenu pour influencer la commission et donner des instructions politiques pour 
qu’un accord soit trouvé, tel que la presse l’a largement relayé. 

 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 
« Gérald Darmanin veut boucler la loi sur la sécurité globale ». 

 

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à 
l’assemblée nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain 
d’entente avec les sénateurs en amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler- 
la-loi-sur-la-securite-globale,109652715-brl 

 
La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation. 
intervenues en dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, 
avec les garanties afférentes pour que ces discussions soient réalisées. 

 
La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-
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Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais 
bien garante de l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent 
également une violation de la séparation des pouvoirs. 

 
 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A 
LA LEGITIMITE DE LA LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 
2001, lorsque l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à 
l’apparence d’impartialité qui s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit 
d’intérêt, défini par l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation 
d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à 
influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et  objectif  d'une  
fonction ». 

 
1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral 

 
 
 

1.1 En droit 
 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait 
porter son contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

 
. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique   
n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 
du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose que : 

 
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne 
lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout 
élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

17 

 

 

 
 
 
 
 

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique     
n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 
du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose que : 

 
« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, 
ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, 
d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture 
de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code 
électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de 
son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le 
premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou 
organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités 
administratives ou toute autre structure publique étrangers. 

 
(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions 
mentionnées aux 1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la 
publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout 
député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il 
appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 
organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 
organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a 
acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en 
fonction ; 
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2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux 
sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 
146.» 

 
 

1.2 En fait 
 

En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 

• Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une 
mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel 
FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du ministre de 
l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum de 
sécurité ainsi que l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de 
l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité. 

 
 
• Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un 

continuum de sécurité vers une sécurité globale ». 
 
 
• Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la 

formation et au conseil des forces de sécurité privée. 

 
Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à 
associé unique. Son numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 
85290101600018. 

 
Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il 
indique dans sa  déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/? 
declarant=fauvergue-jean-michel). 

 
 
• Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité 

de « conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 

http://www.hatvp.fr/fiche-nominative/
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La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes 
politiques. 

 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel- 
fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
 
• En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur 

FAUVERGUE désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le 
domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de la profession de la 
sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 

 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la 
sécurité privée (et de la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement 
débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

 
(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les 
intérêts publics et privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi 
sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-elles pas en vue de sa future activité de 
formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et non dans l'intérêt 
général ? ». 
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa- 
reconversion-dans-la-securite-privee.html 

 
 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés 

ont déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée 
Nationale. 

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité 
privée. Ce sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
 
• L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de 

formation des agents de sécurité privée : 

http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-
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« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, 
continuer à se structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des 
agents en vue d’assurer partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit 
aussi être mieux contrôlé ». 

 
 
• L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

 

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les 

activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert 
une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité 

mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au III de 

l’article  R.  613-3,  l’autorisation  préalable  mentionnée  au  premier  alinéa  est  en  outre 
subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces 
activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article 

L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 ». 
 
 
• Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui 

promeut le développement de la sécurité privée. 

 
La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du 
rapport et celle du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de 
l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi. 

 
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par 
ailleurs d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

 
• Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel 

FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une 
loi sur la sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir 
détourné la procédure en faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt général. 

 
 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires 
des députés en mission 
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2.1 En droit 
 

L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment 
au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 
l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas 
six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, 
gratification ou indemnité ». 

 
L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant 
pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le 
Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission 
intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO  137-
1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée 
nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet ». 

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son 
suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 
septembre 1998 n° 195499). 

 
 

2.2 En fait 
 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même 
de la députée Alice Thourot : 
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« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport 
sur le continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays 
puissent travailler ensemble, dans un climat de confiance. 
Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur 
l'ensemble du territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore 
l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été remis au gouvernement en 
septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. » 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie 
de travail en s’appuyant sur une triple démarche : 
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières 

années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés 

comme des exemples d’excellence, que dans des structures les plus représentatives 
de la réalité vécue par les services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de 
s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/ 
rapport_thourot_fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 
6 mois et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que 
l’encadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs 
fonctions. 

 
 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 
 

A titre liminaire sur la recevabilité 
 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant 
à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération 
intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/
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« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 
61, alinéa 2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de 
la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements 
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait 
pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable 
au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la 
Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative 
parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 
cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. 
L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil 
constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses 
dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au 
Sénat. 

 
http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des 
dispositions autres que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les 
moyens des députés. 

 
 

1. En droit 
 
• Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le 

Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des 
mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou aggravent la charge 
publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 
que : 

 
« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et 
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html
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article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, 
fut-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des 
ressources publiques ». 

 
• Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de 

solidarité » : 

 
« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la 
proposition de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des 
ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la loi 
déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une diminution des 
ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une 
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle 
compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre 
l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ; que les députés auteurs 
de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer précisément cette 
perte de ressources ; 

 
14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été 
examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une 
compensation réelle de la diminution des ressources publiques résultant de 
l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des droits de 
mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition 
de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite 
majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le 
produit était diminué ; 

 
15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la 
diminution de ressources a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement 
en première lecture à l'Assemblée nationale ; 

 
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition 
de loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources 
publiques ; 

 
17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent 
que la proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges 
publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité 
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faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion 
des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services 
compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni 
directe, ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas 
été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en 
méconnaissance de l'article 40 de la Constitution ; » 

 
• Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation 

des dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel 
vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi est directe 
et certaine. 

 
 

2. En fait 
 
 
 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation 
des drones à l’article 22 génère une augmentation des dépenses. 

 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont 
indiqué qu’il était à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, 
explicite l’étendue de cette dépense en mettant en avant qu’« avec le développement des 
drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte de la Sécurité 
civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec 
d’autres dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est 
assumé dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 
231). Cela permettra de créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité 
intérieure, p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des 
drones (avis n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 
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« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception 
des trames wifi des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la 
sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de 
bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa 
date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives 
générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la 
communication (CCAG/TIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro- 
drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 
euros pour les nano-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 
euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des trames wifi des drones 
collaboratifs. 

 
Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros. 

 

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et 
directe, et fait déjà partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi 
sécurité globale qui crée un fondement légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en 
permettre une utilisation à très large échelle. 

 
2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des 
compétences du Conseil National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants 
qui modifient le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, génère une augmentation 
des dépenses. 

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de 
sécurité dispose d’un effectif global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 
7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, 
Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts dans les Outre-mer »( http:// 
www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

 
Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à 
l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute)
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La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les 
contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, 
sauf à ce que les missions visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable 
devant l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 
 

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 
 

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 

1.1 En droit 
 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  
 
 

 

L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, 
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 
28 quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par 
ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant 
en l'adaptant, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la 
société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports 
parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci- 
dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre 
doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences 
comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter 
par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution 
des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que toutefois il lui incombe alors de 
définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels 
celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles 
doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur 
généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC du 28 juillet 1993) 
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52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent 
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution 
que le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une 
expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle- 
ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les 
conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 
DC du 20 décembre 2019 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 
24 décembre 2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre 
expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit 
article 2) : 

 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de 
protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de 
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en 
tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs 
interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux 
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions 
des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte 
de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen 
des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de 
commandement du service interne de sécurité concerné. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de 
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet 
d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une 
information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre 
chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne 
peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 
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L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à 
l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui 
y sont affectés. 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une 
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont 
précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ». 
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont 
applicables à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation 
fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, 
afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de l'article 113 de 
la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 
2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée 
au III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

 
L’expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont 
l’article 10 dispose que : 

 
« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la 
Régie autonome des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre 
chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs 
services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des 
caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures 
judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la 
consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles ». 

 
1.2 En fait 

 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 
28 quinquies de la loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à 
la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes 
terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés ». 
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Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas 
suivants : 

 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un 
avis favorable des rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments 
communiqués par le Gouvernement témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La 
SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la RATP ([193]). 
L’article 28 quinquies supprime  donc  les  II  et  III  de  l’article  2  de  la  loi  précitée  du  
22 mars 2016, prévoyant respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de 
trois ans et la réalisation d’un bilan de sa mise en œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 

([192]) Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique 
qu’un  an  plus  tard.  Toutefois,  dès  le  31  décembre  2018,  la  SNCF  indiquait  que         
3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % 
de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras permettent 
d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de 
comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. 
Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 
([193]) «  La  RATP   généralise  les  caméras  piétons  »,  Ville  Rail  &  Transport,   
19 novembre 2019 ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport- 
fond#_Toc256000070 

 
Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif 
comme la RATP » et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-
1862. Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer 
l’expérimentation. 

 
L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé 
aux ministres. 

 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne 
comporte pas de mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de 
procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
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procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles » 
comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux 
ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement. 

 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député 
Ugo Bernalicis « Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se 
passait ainsi il y a quinze ans, monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas 
bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions soulignant l’importance 
de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 
question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des 
éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire- de-
2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 
décembre 2019, le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer 
de l’évaluation issue de son expérimentation. 
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 
1 de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 
 
 

2.1 - une généralisation… 
 

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 
 

Pour les opérateurs de transport : 

http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-
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“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont 
autorisés à mettre en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises 
sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales 
embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements prévus au présent 
article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents 
ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les 
enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont 
utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés 
au bout de trente jours. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au 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 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), 
notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une 
signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une 
information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre 
chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées 
sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre 
pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter 
de la publication de la présente loi. 
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux 
ans [2023] suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du 
maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

 
Pour les gardes champêtres : 

 

« Article 21 bis 
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les 
gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le 
département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un 
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se 
produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des 
personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

33 

 

 

 
 
 

finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le 
constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la 
formation et la pédagogie des agents. 
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un 
signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de 
l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les 
circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras 
est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras 
individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels 
ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère 
personnel sont effacés au bout de six mois. 
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande 
préalable du maire. Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 
522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par 
l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités d’application du 
présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, 
pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois 
après la publication de la présente loi. L’expérimentation est éligible au fonds interministériel 
pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de 
l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise 
en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics 
participant à l’expérimentation sont annexées au rapport. » 

 
Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par 
l’article L 2251-4-1 du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public 
ferroviaire et non plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un 
bilan conforme aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en 
violation des principes constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a 
pas été précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité 
devant la loi que constitue une législation expérimentale est précisément son cadre de durée 
et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 – 1 de la constitution. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

34 

 

 

 
 
 
 
 

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 
37 – 1 de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité 
devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 
jours et, selon l’article 21 bis précité, de six mois. 

 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 

 

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des 
agents spécialement habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 
 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité 
devant la loi, principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère 
expérimental. 

 
 
 
 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 
 

L’article 1 bis A dispose que : 
 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en 
violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en 
rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de 
la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de 
lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps 
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nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son 
contrôle. » 

 
L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 

 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou 
contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier 
alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ». 

 
1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
 

« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en 
première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou 
transmis ». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les 
dispositions introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de 
procédure. 

 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces 
dispositions aux autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, 
paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, 
paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 

 

1. 2 En fait 
 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, 
municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la 
population. 

 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des 
sanctions relatives aux atteintes aux biens et aux personnes. 
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Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même 
indirect, avec la loi. 

 
2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II 

 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui 
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

 
Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques 
afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou 
contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou 
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la 
Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 
décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 

2. 2 En fait 
 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, 
agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

 
Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou 
agricole. 

 
Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut 
pas, sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 
du code pénal. 

 
Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse 
exhaustive pour les requérant du textes, des débats parlementaires, pour effectuer une 
critique systématique des dispositions. 

 
 
 
 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE 
SECURITE PRIVEES 

 
 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA 
NECESSITE DE LA FORCE PUBLIQUE 

 
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

 

« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : 
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux 
auxquels elle est confiée. » 

 
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 

 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe 
dans les conditions prévues par la loi. » 

 
. L’article 34 de la Constitution dispose que : 

 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice 
des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions 
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des 
sociétés privées 

 
1. En droit 

 
PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 
« Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 

66) : 
 

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être 
soumises à la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à 
la police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les 
assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 
13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 

« M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se 
faire assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles 
de bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le 
législateur a permis d'associer des personnes privées à l'exercice de missions de 
surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 
personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « 
sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de 
prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du 
contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, 
ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la 
Déclaration de 1789. » 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 

2010 « Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 

 
« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités 

d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures 
affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 

 
2. En fait 

 

. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi 
intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une fois que la 
sécurité juridique sera accrue concernant les agences de sécurités privées, de les intégrer 
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dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences d’armer leurs salariés, 
avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour 
leur fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est 
chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents 
agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à 
l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un 
rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et 
formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques 
publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des 
agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations 
syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l’Intérieur (http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. 

 

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines 
compétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité 
privée. 

 
L’article 8 alinea 4 dispose que : 

 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 
ainsi rédigés : 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont 
commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater 

par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. 

« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées 
des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République 
territorialement compétent. 
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

 

« Art. L. 634-3-3. – Pour  l’établissement  des  procès-verbaux  mentionnés  à  

l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité 

mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et 
l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui 

dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de 
la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors 

lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la 
retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire 
agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités 
privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, 
la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national 
des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois 
d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent 
pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la 

CNAPS « sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, 

sauf dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité 
de justifier de son identité ». 

 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, 
financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission 
desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est 
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contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de la force 
publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen. 

 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises 
de sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par 
l’autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 
judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police 
judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 
sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un 
officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est 
pas une autorité administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 
l’intervention du pouvoir judiciaire. 

 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 
entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police 
judiciaire dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans 
l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de 
cette impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier 
de police judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait 
à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non 
plus, sur ce point, sa compétence. 
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En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de 
garanties les citoyens quant à l’exercice de leur liberté individuelle. 

 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité 
judiciaire, mais encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles- 
mêmes adaptées en fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie 
de la liberté individuelle. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 
 
B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 

1. En droit 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 
« Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne 
serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient 
confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la 
disposition des officiers de police judiciaire […] 

 
en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des 

autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, 
l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré 
contraire à la Constitution » 

 
2. En fait 

 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux 
polices municipales. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

43 

 

 

 
 
 

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment 
que : 

 
 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police 
municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police 
municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des 
mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police 
municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent 
article. » 

 
L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes 

autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent  

constater les agents municipaux. 

 
Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n’envisage que deux 

manières d’encadrer la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part 
l’avertissement du procureur de la République, d’autre part, et dans un nombre limité de 
situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la 
disposition des officiers de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs 
généraux d’enquête en matière délictuelle. 

 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 
 
 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE 
POUVOIRS DE SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE 
ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

 
 

1. En fait 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 
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« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur 
constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal 
officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal 
officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal 
officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, 
Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est 
loisible au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication 
audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de 
charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des principes 
constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans 
qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité 
indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de 
pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire  à  l'accomplissement  de  sa  
mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 

 
2. En fait 

 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est 
chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents 
agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à 
l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un 
rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et 
formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques 
publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des 
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agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations 
syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l’Intérieur (http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment 
composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines 
compétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité 
privée. 

 
Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS 

« sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles 
qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de 
justifier de son identité ». 

 
 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, 
financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission 
desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est 
contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de la force 
publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen. 

 
 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises 
de sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par 
l’autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 
judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 
sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un 
officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est 
pas une autorité administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 
l’intervention du pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS 
constateraient une infraction commise par une entreprise de sécurité privée, la proposition 
de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur présumé 
de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de 
cette impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier 
de police judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait 
à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non 
plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE 
FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
A - Sur l’atteinte aux principes 

 

1. En droit 
 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 
 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

47 

 

 

 
 
 

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ; » 

 
. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 
74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place 
d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des 
conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. 
» 
Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le 
principe de libre administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 
20 janvier 1984, Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, cons. 4). 

 
. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 
librement dans les conditions fixées par la loi. » 

 
Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le 
principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 
DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités 
territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel 
dans sa décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au 
logement » a affirmé que : 

 
« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité 
territoriale un caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge 
d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur 
portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni 
entraver leur libre administration. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 

48 

 

 

 
 
 

2. En fait 
 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 
municipales. 

 
L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale 
dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale 
peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures 
d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police 
municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent 
article. » 

 
L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à 
mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences 
et leurs domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités 
qui en feraient l’expérimentation une augmentation de leurs dépenses. 

 
L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles- 

mêmes : en soi, l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe 
de libre administration et d’autonomie financière des collectivités locales. 

 
. Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le 

rôle de la police municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur 
sécurité intérieure (Livre blanc sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

 
« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées 
actuellement par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de 
mieux reconnaître leurs spécificités en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour 
accomplir lesdites missions. 
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au 
contact immédiat de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son 
champ de compétence. Cela présuppose une coordination avec les autres acteurs de la 
sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en place des moyens 
de contrôle. » 
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. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, 
Les polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les 
communes et pour leurs groupements. 

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des 
polices municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, 
Les polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet 
effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale 
par l’Etat. 

 
D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la 
masse salariale. 

 
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant 
l’acquisition de gros équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses 
d’équipement sont faibles » (Cour des comptes, Rap. Préc., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité 
globale accroît les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux 
nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices municipales sont incitées à 
accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout avec plus de 
moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs 
groupements des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de 
loi sur la sécurité globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de 
se rendre compte du côté financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par 
l’évolution des missions de la police municipale. 

 
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au 
principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 
 

1. En droit 
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. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des 
dispositions à caractère expérimental. » 

 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé 
que : 

 
« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, 
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le 
fondement de cette disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur 
éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée 
limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise 
l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur 
constitutionnelle. » 

 
 

2. En fait 
 

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées  
puissent accroître les missions de la police municipale à titre expérimental : 

 
« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale 
dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale 
peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures 
d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police 
municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent 
article. » 

 
Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

 

Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il  
prévoit seulement que : 

 
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les 
communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances 
locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
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Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté 
de renvoyer au pouvoir réglementaire. 

 
Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui 
porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des 
collectivités territoriales et au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

I. 4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 
 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 
 

I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son 
intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un 
agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou 
d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une 
opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même 
but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même 
premier alinéa. » 

 
II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à 
caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une 
mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » 

 
Filigrane 
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1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 
 

1. En droit 
 

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La 
garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle 
est confiée ». 

 
Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration ». 

 
2. En fait 

 

Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le 
travail d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables 
d’actions contraires aux principes de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour 
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est 
inhérent au pouvoir de contrôler l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la 
société tout entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société 
a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des 
informations sur l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, 
par exemple, que les enquêteurs de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) 
sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police 
municipale et des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus 
souvent dans le cadre d’enquêtes judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit 
toujours être possible afin de permettre l’exercice des droits de la défense. 

 
Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement 
sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou 
placées en garde à vue, la notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les 
enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de 
procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait prévu que 
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l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s’étend aux 
informations nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il 
pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits de la 
défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, JORF 
n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la 
Déclaration de 1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

 
2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui 
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des 
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer 
des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 
DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, 
Rec. p. 1127). 

 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution 
et, en particulier, son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). La la légalité 
des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 
octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

 
Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des 
délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui- 
même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes 
suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 
10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

 
2.2 En fait 

 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des 
éléments permettant l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui 
d’appeler à cette identification. 
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Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements 
et manque ainsi à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 

 
L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du 
principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de 
son auteur est incertaine. En l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de 
déterminer quels actes peuvent être considérés comme une « provocation à l’identification ». 

 
Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les 
dispositions de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière 
suffisamment claire et précise les infractions qu’elles créent. 

 
 
 
 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 
 

En droit 
 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée. (2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, 
texte n° 3, Rec. p. 107). 

 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée. (2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, 
page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220) 

 

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication 
de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis 
en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 
mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de 
la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, 
cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 

II. 1/ LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE 
EN CELLULE ET EN CENTRE DE RETENTION 
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1. En droit 
 

Selon l’article 9 du Code Civil ; 
 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code 
Pénal ; 

 
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un 
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des 
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation 
en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol 
national a été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de 
traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de 
détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise sous vidéosurveillance : 

 
« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de 
traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de 
cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention 
dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet 
d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important 
sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et 
l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque 
d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte 
suicidaire. Ils se distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers 
des cellules de protection d'urgence. 
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des 
personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
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Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 

L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare- 
vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution 
d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la 
vidéoprotection des cellules concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance 
constante et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

 
« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère 
exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un 
trouble d'une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de 
violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 
pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute  
tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon 
laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste internationale 
disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de 
tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à 
l'isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, 
qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à 
l'échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également 
en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été 
rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu 
de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, 
qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité 
de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a 
été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de dispositif 
biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du 
requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été 
établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… n°401800). 
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La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à 
de nombreuses reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le 
niveau de souffrance inhérent à l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être 
conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie privée. 
(CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre France, 
30 janvier 2020) 

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour 
EDH a jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente 
n’étaient pas suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir une protection appropriée 
contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosurveillance permanente 
des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à être 
être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
 
 

2. En fait 
 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés 
permet la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement 
des Centre de Rétention Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement 
est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 

 
L’article 20 Bis AA dispose que : 

 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue 

ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de 
garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images 
opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la 
vidéosurveillance des cellules concernées. 
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de 
vidéosurveillance » 

 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la 
vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des 
circonstances très spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : 
exceptionnelle. 
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Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 
 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et 
participé aux attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 
2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas 
une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l’individu concerné, et que cette 
mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le 
requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale. 

 
Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des 
libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre 
d’isolement dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 
de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 3 de l’arrête du 9 juin 2016. 

 
Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise 
sous vidéosurveillance constante, un principe. 

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention 
Administratives des individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux 
même ou in fine pour l’ordre public, placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait 
pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l’individu dans des affaires touchant à 
l’ordre public. 

 
Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des 
chambres d’isolement en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule 
décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une 
limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée 
à des détenus accusés de crimes graves, n’est pas conforme à la Constitution. 

 
II. 2/ LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 

1. En droit 
 

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui 
vise à mettre en place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un 
dispositif mobile, pouvant accéder à tous les espaces du territoire. 
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Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la 
consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par 
un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 
cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 
5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au 
moyen des techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les 
services spécialisés de renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève 
de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre 
public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 
infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des 
définitions faisant référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code 
pénal, le législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu 
des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de police 
administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence 
aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles 
définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la 
sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux incriminations 
pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant 
référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure 
pénale et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée 
et de celles définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 
L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles 
de l'article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes 
desquelles la décision de recourir aux techniques de renseignement et les techniques 
choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en 
résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à 
l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence 
de proportionnalité ; 
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du 
code de la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision 
n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 
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2. En fait 
 

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant 
sans personne à bord 

 
« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans 

lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent 
procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant 
sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. 
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de 
leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les 
interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère 
personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère 
personnel. 

« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations 

mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne 
visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs 
entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement 
du service concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°    du    pour une   
sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes 

directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés 
sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière 
de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire 
pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur 
des aéronefs circulant sans personne à bord ; 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités 
selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 

à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242-4 ; 
« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services 
compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés 
mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues 
spécifiques. 

(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à 

L. 242-7 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une 
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durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner 
lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement 
nécessaires à l’exercice des  missions  concernées  et  s’effectue  dans  le  respect  de  la  

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité 
poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux 
images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des 
agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont 
effacés au bout de trente jours. 

« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de 
constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la 
sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, 
à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des 
aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou 
égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont 
susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif. 
« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction 
compétent en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du 
respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour 
lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les 
services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à 
l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des 
aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer : 
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres 
humains ou de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux 
ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir 
l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une 
particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
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particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont 
susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ; 
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, 
lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
« 8° Le secours aux personnes ; 
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le 
département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du 
présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi 
que ses finalités. » 

 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très 
large, et sans limitation procédure et un usage pénal. 

 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien 
l’inviolabilité du domicile, l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles 

L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de 
l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte 
aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le 
législateur a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi 
atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune 
garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance 
quasi permanente qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la 
liberté individuelle. 

 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut 
pas, au terme des débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et 
suivants sont disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Fait à LYON, le 21 avril 2021. 
Julien BARTOLI 

 
 



M u r i e l  R u e f  -  V i c t o i r e  B a r b r y
A v o c a t e s  a u  B a r r e a u  d e  L i l l e

Lille, le 22 avril 2021  

Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi  
pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif Danger Loi Sécurité Globale de 
Lille, composé de différentes organisations et associations locales de citoyens, notam-
ment l’Observatoire Lillois des Pratiques Policières, les syndicats SUD Santé-Sociaux 59, 
SUD des personnels du Département du Nord, SUD éducation Nord, et de l’Union syndi-
cale départementale interprofessionnelle Solidaires Nord, afin de porter à votre connais-
sance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau 
pacte sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité glo-
bale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement. 

SUD Santé-Sociaux regroupe notamment des adhérentes et adhérents de la santé, qui 
peuvent avoir dans le cadre de leur profession à soigner des personnes blessées par cer-
taines pratiques de maintien de l’ordre de ces dernières années, et du social, qui sont en 
contact professionnel avec la jeunesse, statistiquement plus fréquemment confrontée que 
le reste de la population à l’action de la police ;  
SUD éducation Nord réunit des personnels de l’Éducation nationale du département du 
Nord, qui sont en contact professionnel avec les jeunes, chargés de leur accueil et de leur 
éducation à la citoyenneté, vers l’émancipation individuelle ; SUD éducation Nord est 
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également membre du Collectif contre la Répression des Individus et des Mouvements 
d’Émancipation ;  
SUD Département du Nord regroupe des personnels territoriaux de nombreux métiers, 
travailleurs sociaux et médico-sociaux du service public, agents travaillant ans les établis-
sements scolaires, de la voirie et, en tant que membre de la Fédération SUD Collectivités 
Territoriales, siège au Conseil Supérieur de la Police municipale (CSPM) où il y milite 
pour le désarmement de la police municipale ;  
Solidaires Nord réunit des syndicats de nombreux secteurs professionnels, représentatifs 
d’une large part de la population de travailleurs et travailleuses du département. 

Ces organisations syndicales sont également membres co-fondateurs, avec la LDH du 
Nord, la section lilloise du SAF, la FSU 59 et des universitaires de l’Université de Lille, 
de l’Observatoire lillois des Pratiques policières (OLPP). L’Observatoire lillois des 
Pratiques policières est une association de fait représentée par ses membres, collectifs, 
associations, organisations syndicales ou personnes individuelles qui ont la personnalité 
juridique. 

Les organisations que je conseille, qui organisent très régulièrement des rassemblements 
revendicatifs et manifestations, et sont à ce titre vigilantes au bon déroulement de ces ac-
tions et à la sécurité des manifestantes et manifestants. Elles se sont impliquées dans la 
fondation de l’Observatoire lillois des Pratiques policières en juin 2019 [PJ n° 1 – Com-
muniqué de presse de l’OLPP à sa création le 18 juin 2019 et Communiqué de presse de 
Solidaires Nord pour la création de l’OLPP le 18 juin 2019] et travaillent régulièrement 
dans ce cadre ;  
Ainsi, SUD éducation Nord a répertorié en décembre 2019, dans le cadre de l’OLPP, les 
actions répressives, parfois violentes, à l’encontre des lycéennes et lycéens mobilisés 
dans la Métropole lilloise. L’OLPP a également organisé à la Bourse du travail de Lille 
une soirée d’information consacrée à l’évolution des pratiques du maintien de l’ordre, 
diffusée en direct sur les réseaux sociaux et qui a réuni plus de 400 participantes et parti-
cipants [PJ n°2 – Communiqué de presse de l’OLPP annonçant la soirée]. 

Ces éléments fondent l’intérêt à agir de ces organisations syndicales et de leur union syn-
dicale qui participent au collectif national Danger Loi Sécurité Globale. 

Lors des actions et manifestations, ces organisations ont agi dans l’unité avec un très 
grand nombre de collectifs de la société civile, associations, syndicats ou partis poli-
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tiques, notamment par des rassemblements ou manifestations : Action antifasciste NP2C, 
Alternatiba Lille, ANV COP21 Lille, ATTAC Villeneuve d’Ascq, Brigade de Solidarité 
Populaire Lille, Union locale CGT Lille, CNT Nord Pas-de-Calais Picardie, Collectif 
Pasteur en Lutte, Collectif Sélom et Matisse, Confédération Paysanne du Nord-Pas-de-
Calais, Coordination des Interluttants 59-62, EÉLV Hauts-de-France, Étapes Reportages, 
Extinction Rébellion Lille, Fédération SUD - Solidaires des transports routiers, FIDL 
Hauts de France, FSE Lille,  Genepi Lille, Génération·s Lille, Gilets Jaunes Hauts-de-
France et Belgique, Gilets jaunes Caudry 59 et Somain 59, Identité Plurielle, Korozif, La 
rue qui t’emmerde, LDH Lille, La France Insoumise – Nord, LaMeute, Les amis de la 
Terre – Nord, Les Militants du M.I.N., Ô Rage Noire - FA Lille, NPA Lille, Revol, Rigor 
Mortis, Roubaix l’insoumise, SAF Lille, Section des Retraités de l’Union locale CGT de 
Tourcoing, SFA CGT Hauts-de-France, Le social déchaîné, Snes-FSU Académie de Lille, 
Spartak lillois, SUD Collectivités Territoriales Nord, SUD énergie, SUD PTT Nord, 
SUD-Solidaires étudiant⋅e⋅s Lille, Syndicat National des Journalistes, Syndicat National 
des Journalistes – CGT, UNEF Tourcoing, Union Communiste Libertaire Nord – Lille/
Douai, Union Interprofessionnelle des Retraité·e·s Solidaires Nord et Pas-de-Calais, Uto-
pia 56 Lille, Volt Lille, Youth for Climate Lille, entre autres. 

Depuis au moins novembre 2020, diverses actions ont ainsi été menées par ces organisa-
tions syndicales, indépendamment ou au sein de l’action de l’Union départementale Soli-
daires Nord ou encore de l’OLPP, pour défendre les libertés publiques et la liberté fon-
damentale de manifestation, et pour diffuser l'information et alerter sur le projet de Loi 
Sécurité Globale : 
- la diffusion en ligne, sur les sites des organisations syndicales et sur les réseaux so-

ciaux, de nombreux communiqués de presse pour dénoncer des dérives dans le main-
tien de l’ordre lors de manifestations et l’appel à témoigner y compris par la vidéo [PJ
n°3 – Communiqué de Solidaires Nord du 30 janvier 2020 ;  Communiqué de SUD
éducation Nord du 3 avril 2020 ; Communiqué commun SUD éducation – Solidaires
Nord sur la collusion police/identitaire le 20/06/20] ; des communications sur le site et
les réseaux sociaux du syndicat SUD des personnels du Département du Nord d’alertes
et de dénonciations de la Loi de sécurité Globale et d’appel aux mobilisations (www.-
facebook.com/suddepartementnord les 17, 21, 27 et 28 novembre et 3 avril) et contre le
fichage généralisé de la population et les décrets PASP avec une pétition en ligne le 6
janvier ;
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- la diffusion d’affiches contre la Loi Sécurité Globale [PJ n°4 – Affiche à l’occasion de 
la manifestation du 5 décembre 2020 ; Affiche à l’occasion de la mobilisation du 30 
janvier 2021] 

- des appels réguliers et unitaires à se rassembler et à manifester, dans le respect des me-
sures sanitaires, et la plupart du temps dans le cadre d’un appel national du collectif 
Danger Loi Sécurité Globale, auxquels ont répondu, selon les dates, de plusieurs cen-
taines à plusieurs milliers de personnes : 21 novembre 2020 ; 28 novembre 2020 (deux 
actions) ; 5 décembre 2020 ; 19 décembre 2020 ; 16 janvier 2021 ; 30 janvier 2021 ; 20 
mars 2021 [PJ n°5 – Communiqué de Solidaires Nord sur la réussite de la manifesta-
tion du 28/11/20 ; Appel de SUD éducation Nord à la Marche des Libertés le 16 janvier 
2021 ; Communiqué de Solidaires Nord renouvelant l’appel à manifester le 30/01/21 
après l’interdiction de la musique amplifiée en manifestation ; Tract Solidaires Nord 
Printemps des Libertés 20/03/21]. 

Ces actions se placent dans le cadre d’un mouvement national de grande ampleur, dans le 
cadre duquel, au sein de la coordination nationale #StopLoiSécuritéGlobale, l’Union syn-
dicale Solidaires s’est impliquée par des mobilisations et des tribunes dans la presse na-
tionale (Libération et Le Monde par exemple)  [PJ n°6 – Communiqué unitaire 
13/12/20 ; Tribune unitaire sur liberation.fr, 14/12/20] 

Ces actions correspondent également à l’activité collective de l’Observatoire lillois des 
Pratiques policières, au travers des collectifs, associations, organisations et personnes in-
dividuelles qui le composent [PJ n°7 - Sélection d’articles de presse à propos de l’OLPP ; 
Communiqué de presse de l’OLPP en réponse à la préfecture le 28 juin 2019 ; Communi-
qué de presse de Solidaires Nord en réponse à la préfecture le 28 juin 2019]. 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de per-
sonnes vulnérables, des milliers de nordistes et notamment de lilloises et lillois ont ainsi 
exercé leur liberté d’expression et le droit de manifester à l’encontre de ce texte, qu’ils et 
elles estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

Ces milliers de personnes étaient réunies à leur propre initiative dans le département et au 
même moment que des milliers de français, françaises et étranger·e·s résidant en France, 
puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les 
urbain·e·s, péri-urbain·e·s que les habitants de l’arrière pays et ce durant tout l’hiver. 
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Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est  l'atteinte, 
désormais affichée,  à la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 
Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en por-
tant atteinte à leurs droits fondamentaux (II). 
Sans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la per-
sonne humaine (B). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Pré-
sident, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de 
mes meilleures salutations. 

PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPA-
RATION DES POUVOIRS 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPO-
RAIRE AUPRES DU MINISTRE DE L’INTERIEUR   

1. En droit

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».  
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Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitu-
tionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal of-
ficiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Jour-
nal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 
6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 
1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

L’article 39 de la Constitution dispose que :  

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et 
déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de 
loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée natio-
nale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour prin-
cipal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au 
Sénat. 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat ré-
pond aux conditions fixées par une loi organique (…) ». 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumu-
ler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant 
pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, 
gratification ou indemnité ». 

Le Conseil Constitutionnel se doit, « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la 
Constitution, d'une loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, non seule-
ment de se prononcer sur la conformité des dispositions de cette loi à la Constitution 
mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitu-
tionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 
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Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 
DC, 2 juillet 1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 
janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 
36). 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a 
jugé que : 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer 
une mission temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'ap-
partenir au Parlement ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 
l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de 
l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et 
quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la de-
mande du Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlemen-
taire ; que d'ailleurs une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas 
membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce 
une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne saurait 
être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au 
sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 no-
vembre 1989, Rec. p. 90). 

En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer 
ces missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à 
l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’excep-
tion à la règle de la séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gou-
vernemental du travail effectué, et le financement pris en charge financièrement par le 
gouvernement.  

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en 
visant notamment la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 
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Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par 
« Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à 
l’origine d’un projet de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les 
pouvoirs constitués, au travers de l’administration, et a jugé que : 

«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 
20 et 21 de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sus-
visée, qui, dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions perma-
nentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, 
que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des poli-
tiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès 
lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique 
concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires 
à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire 
les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts 
placés sous la responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 
2009). 

De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intel-
lectuelle à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques 
publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et res-
ponsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature parlementaire. 

2. En fait

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, 
ont été chargés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une 
mission temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant 
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un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et texte 
n°34. 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi 
que l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des po-
lices municipales et des acteurs privés de la sécurité ». 

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Mi-
nistre aux députés qui seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la na-
ture politique et visant à conseiller le gouvernement de ce rapport : 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la 
place de chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les ac-
teurs de la sécurité des transports en commun. (…) Elle devra investir les problématiques 
aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent 
intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre 
conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police 
judiciaire. 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le 
fonctionnement et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_-
thourot_fauvergue.pdf 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiel-
lement celle des forces de l’ordre ». 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le 
corpus du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité pri-
vée, que l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » 
semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 
Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont 
travaillé « conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande 
qui a été passée » et ce sans « outrepasser son mandat ». 
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« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à défi-
nir les bases de la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale 
comme des sociétés de sécurité privées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi 
que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est également penchée 
sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 
recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité 
d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en 
encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet 
effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, cer-
taines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en 
œuvre que pour donner leur effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme 
à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et d’en-
gendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses préconisa-
tions, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…)  

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande 
qui lui a été passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 
16).  

Il est également indiqué : 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du 
quotidien, le Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces 
de sécurité de l’État et les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et 
de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été 
missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la place de chacun 
des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des 
procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de 
régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 
  
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des 
modifications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation poli-
tique de l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes de l’article 88 de la 
Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 
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Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que 
le rappelle le rapport de présentation disponible sur le site du Sénat  

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 jan-
vier 2020 par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient 
formulées dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un 
continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission par-
lementaire remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fau-
vergue en septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la 
même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du recours à 
de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’inter-
vention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du 
conseil constitutionnel.  

Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur com-
mande du gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 
- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 ,  
- Véronique Nouchet-Messan 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702,  
- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue https://fr.linke-

din.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browse-
map_profile-result-card_result-card_full-click,  

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302)  

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des 
personnes ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce 
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rapport, le gouvernement finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la 
proposition de loi organique). 

Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire 
ainsi que la clarté et la sincérité des débats. 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNE-
MENT HORS DU CADRE DU DROIT D’AMENDEMENT 

1. En droit 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi 
est l'expression de la volonté générale. » 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l'exerce par ses représentants... ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent 
le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 
2015-712 DC du 11 juin 2015 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit 
s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des 
assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amende-
ment qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout 
ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou accep-
tés par le Gouvernement ». 
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Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 : "La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du 
premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions imposent le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) .  
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne 
une nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans les-
quelles les commissions organisent la publicité de leurs travaux ;  
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui 
s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte 
des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux 
textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi 
pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte 
adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte 
dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la 
résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 
2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amen-
dement. 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du 
gouvernement doivent être publics et déposés pour être examinés en séances.  

Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gou-
vernement qui l’a redéposée le 20 octobre 2020. 

• Le rapport du Sénat indique : 

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVER-
NEMENT AVANT SON EXAMEN 
A. INiTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES 
FORCES DE SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR 
DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'AB-
SENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA 
CNIL 
(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen 
en première lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée 
a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les 
mêmes députés. 
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulière-
ment forte, qui est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets ini-
tialement envisagés par les auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions 
relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des opérations 
de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les trans-
ports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement 
a contourné l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine 
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préalable du Conseil d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des li-
bertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute 
procédure parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’as-
sument également tout au long des compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée 
nationale et devant la commission des lois. 

• Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la 
députée Alice Thourot : 

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montéli-
mar. Elle a ensuite été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère 
de l'Intérieur et le Président de la République qui a reçu les syndicats de police en oc-
tobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la rentrée 2020 ». 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-
loi-sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les 
députés LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir dé-
posé une première version de leur proposition de loi « Vers une sécurité globale », direc-
tement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une nou-
velle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement.  
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la 
création du cadre juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des 
policiers municipaux initié par le Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à 
Nice le 25 juillet dernier ». 
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-
de-loi-fauvergue-thourot-regonflee/ 
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Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il 
s’agit d’un texte gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations 
les demandes.  

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

• Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de 
l’Intérieur s’est exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de 
séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Dar-
manin, était présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. 
Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_-
lois2021017_compte-rendu 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gé-
rald Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de 
la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site 
de l’assemblée nationale. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_-
lois2021016_compte-rendu 

• Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est égale-
ment intervenu pour influencer la commission et donner des instructions poli-
tiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que la presse l’a largement relayé. 

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs »  titrait le 24 mars 2021 
« Gérald Darmanin veut boucler la loi sur la sécurité globale ».  

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à 
l’assemblée nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain 
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d’entente avec les sénateurs en amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 
mars ». 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-
boucler-la-loi-sur-la-securite-globale,109652715-brl 

La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  
intervenues en dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, 
avec les garanties afférentes pour que ces discussions soient réalisées.  

La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois 
heures. 

Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais 
bien garante de l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caracté-
risent également une violation de la séparation des pouvoirs. 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT 
ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA LOI 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSI-
TION DE LOI 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 
2001, lorsque l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire 
à l’apparence d’impartialité qui s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 
2001). 

Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit 
d’intérêt, défini par l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situa-
tion d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de na-
ture à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif 
d'une fonction ». 

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral   
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1.1 En droit 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel 
fait porter son contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi orga-
nique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF 
n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose que : 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus 
donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de 
même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » 

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique 
n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF 
n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose que : 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, 
ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, 
d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourni-
ture de prestations de conseil ». 

L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code 
électoral dispose que : 
 
« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début 
de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le 
premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
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3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou orga-
nismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autori-
tés administratives ou toute autre structure publique étrangers. 

(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdic-
tions mentionnées aux 1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la 
publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à 
tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il 
appartient suivant le 1er janvier 2019). 
 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 
organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de 
conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 
organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il 
en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son en-
trée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux 
sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de 
l'article LO 146.» 

1.2 En fait 
  
En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

• Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une 
mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel 
FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du ministre de 
l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la définition d’un conti-
nuum de sécurité ainsi que l’articulation des interventions respectives des forces 
de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité. 
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• Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé 
« D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale ».  

• Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la 
formation et au conseil des forces de sécurité privée.  

Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à 
associé unique. Son numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 
85290101600018. 

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce 
qu’il indique dans sa déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?de-
clarant=fauvergue-jean-michel). 

• Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une acti-
vité de « conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohi-
bées. 

La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres 
hommes politiques. 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-
fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

• En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Mon-
sieur FAUVERGUE désormais dirigeant d’une société qui effectue de la forma-
tion dans le domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de la profes-
sion de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 
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Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la 
sécurité privée (et de la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuelle-
ment débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les 
intérêts publics et privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi 
sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-elles pas en vue de sa future activité de for-
mation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et non dans l'inté-
rêt général ? ». 
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-recon-
version-dans-la-securite-privee.html 

• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres dé-
putés ont déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale. 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assem-
blée Nationale. 

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité 
privée. Ce sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi.  

• L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de 
formation des agents de sécurité privée : 

  « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, 
continuer à se structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation 
des agents en vue d’assurer partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il 
doit aussi être mieux contrôlé ». 

• L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
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« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les 
activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice re-
quiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation 
à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée dans les conditions prévues 
au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en 
outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à 
l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice men-
tionnée à l’article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 ». 

• Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi 
qui promeut le développement de la sécurité privée.  

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication 
du rapport et celle du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de 
l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi. 
  
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet 
par ailleurs d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

• Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel 
FAUVERGUE. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition 
d’une loi sur la sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique 
d’avoir détourné la procédure en faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt géné-
ral. 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires 
des députés en mission 

2.1 En droit 
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L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurrem-
ment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumu-
ler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant 
pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, 
gratification ou indemnité ».  

L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient va-
cant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée 
par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la dé-
mission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 
137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitu-
tionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de 
l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expi-
ration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues 
en même temps qu'eux à cet effet ».  

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son 
suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 
septembre 1998 n° 195499). 

2.2 En fait 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires 
même de la députée Alice Thourot :  

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un 
rapport sur le continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre 
pays puissent travailler ensemble, dans un climat de confiance.  
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Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'en-
semble du territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Es-
pagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été remis au gouvernement en sep-
tembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques jus-
qu'à 2020. »     
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie 
de travail en s’appuyant sur une triple démarche :  
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières 

années ;  
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ;  
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés 

comme des exemples d’excellence, que dans des structures les plus représenta-
tives de la réalité vécue par les services et les concitoyens, ou encore à l’étranger 
afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_-
thourot_fauvergue.pdf 

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai 
de 6 mois et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions 
que l’encadre.  

A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs 
fonctions. 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

A titre liminaire sur la recevabilité 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi ten-
dant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération inter-
communale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 
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« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 
61, alinéa 2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions 
de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements 
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption au-
rait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préa-
lable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux prépara-
toires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements 
d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis 
en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux as-
semblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée de-
vant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses 
dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au 
Sénat. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des 
dispositions autres que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les 
moyens des députés. 

1. En droit 

• Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant 
le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des 
mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou aggravent la charge pu-
blique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 
que : 

PAGE ! 25

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021



	

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amen-
dements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes de 
cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une 
charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmen-
tation des ressources publiques ». 

• Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de 
solidarité » : 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la pro-
position de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des 
ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la 
loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une diminution 
des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensa-
tion, une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une 
telle compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante 
entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ; que les députés 
auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer préci-
sément cette perte de ressources ;  

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été 
examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une 
compensation réelle de la diminution des ressources publiques résultant de l'imposition 
commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gra-
tuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des 
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immé-
diate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était di-
minué ;  

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la di-
minution de ressources a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement 
en première lecture à l'Assemblée nationale ; 
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16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition 
de loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources pu-
bliques ; 

17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine sou-
tiennent que la proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur 
les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil 
de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet enregistre-
ment et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges di-
recte et certaine ; 

18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services 
compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, 
ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été 
déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges publiques ; 

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en mécon-
naissance de l'article 40 de la Constitution ; » 

• Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmenta-
tion des dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitu-
tionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi 
est directe et certaine. 

2. En fait 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisa-
tion des drones à l’article 22 génère une augmentation des dépenses.  

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi 
ont indiqué qu’il était à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 
2020, explicite l’étendue de cette dépense en mettant en avant qu’« avec le développe-
ment des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte 
de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 
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Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec 
d’autres dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif 
est assumé dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité inté-
rieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » (Livre blanc de 
la sécurité intérieure, p. 318). 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter 
des drones (avis n° 20-51423, publié le 15 avril 2020).  

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de récep-
tion des trames wifi des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins 
de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par 
l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans à 
compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière ta-
cite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives 
générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la com-
munication (CCAG/TIC). » 

La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les mi-
cro-drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 
175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 
240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des trames wifi des 
drones collaboratifs. 

Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros.   

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et di-
recte, et fait déjà partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi 
sécurité globale qui crée un fondement légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en 
permettre une utilisation à très large échelle. 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compé-
tences du Conseil National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui 
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modifient le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, génère une augmenta-
tion des dépenses.   

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public adminis-
tratif placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités 
privées de sécurité dispose d’un effectif global de 218 emplois répartis sur son siège pa-
risien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, Metz, Bor-
deaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts dans les 
Outre-mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à 
l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et 
les contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre 
d’agents, sauf à ce que les missions visées par la proposition de loi ne soient pas effec-
tuées. 

En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas rece-
vable devant l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITU-
TION   

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation  

1.1 En droit 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expé-
riences comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui per-
mettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appro-
priées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que toutefois 
il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, 
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les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures 
selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à 
leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC du 28 
juillet 1993)  

L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, 
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'ar-
ticle 28 quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir 
par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas 
échéant en l'adaptant, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de 
sécurité de la société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des 
transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 
mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, 
que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa 
mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette 
mesure. 
52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent com-
porter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution 
que le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expé-
rimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci 
ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les condi-
tions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 DC du 
20 décembre 2019 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évalua-
tion. 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –
1428 du 24 décembre 2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un 
cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du 
III dudit article 2) : 
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« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de pro-
tection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécu-
rité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en 
tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs 
interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard 
aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interven-
tions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la col-
lecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen 
des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commande-
ment du service interne de sécurité concerné. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sé-
curité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'ob-
jet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. 
Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le mi-
nistre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont 
fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploi-
tation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y 
sont affectés. 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une pro-
cédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Com-
mission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont 
précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ». 
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont 
applicables à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimenta-
tion fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en 
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vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de 
l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de 
l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'ex-
périmentation mentionnée au III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 
dont l’article 10 dispose que : 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et 
la Régie autonome des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au mi-
nistre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par les agents 
de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l'impact de 
l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de 
procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été 
procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras indivi-
duelles ». 

1.2 En fait 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’ar-
ticle 28 quinquies de la loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la préven-
tion et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre 
les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés ». 

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas 
suivants : 

« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un 
avis favorable des rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments 
communiqués par le Gouvernement témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La 
SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la RATP ([193]). 
L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 
22 mars 2016, prévoyant respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée 
de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa mise en œuvre. » 
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Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

([192])   Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en 
pratique qu’un an plus tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 
3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 
10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras per-
mettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques 
de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une inter-
vention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 
([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 no-
vembre 2019 ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
fond#_Toc256000070 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan 
positif comme la RATP » et renvoie en note de bas de page. 

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-
1862. Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’éva-
luer l’expérimentation. 

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé 
aux ministres. 

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF 
ne comporte pas de mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de 
procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été 
procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras indivi-
duelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé 
aux ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement. 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 
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Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   
Ugo Bernalicis « Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se 
passait ainsi il y a quinze ans, monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas 
bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions soulignant l’impor-
tance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, 
sur une question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de re-
cueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-
de-2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 
décembre 2019, le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans dispo-
ser de l’évaluation issue de son expérimentation.  
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évalua-
tion. 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 
37 – 1 de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation  

2.1 - une généralisation…  

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

Pour les opérateurs de transport :  

“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont 
autorisés à mettre en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images 
prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, au moyen de caméras fron-
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tales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements prévus au 
présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des 
accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hié-
rarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas 
où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou discipli-
naire, sont effacés au bout de trente jours.   
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, 
par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. 
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le mi-
nistre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données col-
lectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission na-
tionale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises 
en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès 
aux images.  
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à 
compter de la publication de la présente loi.  
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les 
deux ans [2023] suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement 
et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportu-
nité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

Pour les gardes champêtres : 

« Article 21 bis  
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les 
gardes champêtres  peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le départe-
ment, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un 
incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes 
concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités 
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la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat 
des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la 
formation et la pédagogie des agents. 
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un 
signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregis-
trement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances 
l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organi-
sée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont 
fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative 
ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont 
effacés au bout de six mois.  
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande 
préalable du maire. Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 
522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’en-
semble des maires des communes où il est affecté. Les modalités d’application du présent 
I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris 
après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six 
mois après la publication de la présente loi. L’expérimentation est éligible au fonds in-
terministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 
2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six 
mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rap-
port d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et 
établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport. »  

Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par 
l’article L 2251-4-1 du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport pu-
blic ferroviaire et non plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP. 

Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet 
d’un bilan conforme aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé 
en violation des principes constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 
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Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui 
n’a pas été précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égali-
té devant la loi que constitue une législation expérimentale est précisément son cadre de 
durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 – 1 de la constitution. 

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de 
l’article 37 – 1 de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égali-
té devant la loi 

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 
30 jours et, selon l’article 21 bis précité, de six mois. 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période.  

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des 
agents spécialement habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de 
l’égalité devant la loi, principe qui s’impose également au cœur des dispositions à carac-
tère expérimental. 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

L’article 1 bis A dispose que : 
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« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’empri-
sonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement 
et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou indus-
triel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police munici-
pale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police 
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui 
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir 
celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judi-
ciaire agissant sous son contrôle. » 

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait 
ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier 
alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».  

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
  
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en 
première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou 
transmis ».  

Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispo-
sitions introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.  

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces 
dispositions aux autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, 
paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, 
paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 
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1. 2 En fait 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, 
municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la popu-
lation.  

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des 
sanctions relatives aux atteintes aux biens et aux personnes. 

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même 
indirect, avec la loi. 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II   

2.1 En droit 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle 
qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.  

Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équi-
voques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Consti-
tution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou 
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la 
Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 
décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

2. 2 En fait 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans le domicile d’au-
trui ». 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, com-
mercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 
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Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial 
ou agricole. 

Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut 
pas, sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 
226-4 du code pénal. 

Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 

PAGE ! 40

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021



	

PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 

L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile 
l’analyse exhaustive pour les requérant du textes, des débats parlementaires, pour effec-
tuer une critique systématique des dispositions. 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES 
AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’-
HOMME : LA NECESSITE DE LA FORCE PUBLIQUE 

  
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : 
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de 
ceux auxquels elle est confiée. » 
  
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
  
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce prin-
cipe dans les conditions prévues par la loi. » 

. L’article 34 de la Constitution dispose que : 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice 
des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujé-
tions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs 
biens ; » 
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A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des socié-
tés privées 

1. En droit 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 
« Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure » (cons. 66) : 
  
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être 
soumises à la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien 
à la police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les 
assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 
et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 
2018 « M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le 
terrorisme] » (cons. 27) : 
  
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se 
faire assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et 
fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce 
faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à l'exercice de missions 
de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 
personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « 
sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de 
prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du 
contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, 
ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Dé-
claration de 1789. » 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 no-
vembre 2010 « Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
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 « dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'inter-
vention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affec-
tant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 

2. En fait 

 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la 
loi intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que 
la sécurité juridique sera accrue concernant les agences de sécurités privées, de les inté-
grer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences d’armer leurs 
salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour 
leur fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, 
est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents 
agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code 
de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'ap-
plique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un 
rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et 
formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques 
publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail 
des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les orga-
nisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l’Intérieur (http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante.  
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Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines com-
pétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité pri-
vée.  

L’article 8 alinea 4 dispose que : 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 
ainsi rédigés : 

« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui 
sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à 
constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions 
prévues au présent livre. 
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations sponta-
nées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la Répu-
blique territorialement compétent. 
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à 
l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité men-
tionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et 
l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent 
qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judi-
ciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, 
qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne 
concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un 
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du 
Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judi-
ciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du 
Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est pu-
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nie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à 
l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de 
la même peine. » 

 Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de 
la CNAPS « sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion 
des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. »  

 Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judi-
ciaire, sauf dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans 
l’impossibilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, 
financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumis-
sion desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispo-
sitif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de 
la force publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entre-
prises de sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces der-
nières par l’autorité judiciaire.  

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 
judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police 
judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que 
les sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un 
officier de police judiciaire. 
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. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui 
n’est pas une autorité administrative indépendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en 
limitant l’intervention du pouvoir judiciaire.  

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par 
une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne 
la police judiciaire dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouve-
rait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de 
cette impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’of-
ficier de police judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il 
contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc 
pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de 
garanties les citoyens quant à l’exercice de leur liberté individuelle.  

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité 
judiciaire, mais encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient 
elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté indi-
viduelle. 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie 
de la liberté individuelle. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
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B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 

1. En droit 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 
« Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judi-
ciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle 
étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la 
disposition des officiers de police judiciaire […] 

 en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant 
des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judi-
ciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être 
déclaré contraire à la Constitution » 

2. En fait 

 . Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives 
aux polices municipales.  

 L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment 
que : 

 « À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police 
municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de po-
lice municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des 
mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de po-
lice municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du 
présent article. » 

 L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes auto-
risées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
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 Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent 
constater les agents municipaux.  

 Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi  n’envisage que deux 
manières d’encadrer la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et 
part l’avertissement du procureur de la République, d’autre part, et dans un nombre limité 
de situations. 

. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la dis-
position des officiers de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs géné-
raux d’enquête en matière délictuelle. 

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitu-
tion. 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR 
L’OCTROI DE POUVOIRS DE SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI 
N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

1. En fait 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».  

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitu-
tionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal of-
ficiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Jour-
nal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 
6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 
1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).  
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Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il 
est loisible au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communi-
cation audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible éga-
lement de charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des 
principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de 
même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'au-
torité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication audio-
visuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mis-
sion » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 

2. En fait 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, 
est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents 
agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code 
de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'ap-
plique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un 
rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et 
formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques 
publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail 
des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les orga-
nisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l’Intérieur (http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notam-
ment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
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. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines com-
pétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité pri-
vée.  

Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la 
CNAPS « sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. »  

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, 
sauf dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossi-
bilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, 
financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumis-
sion desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispo-
sitif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de 
la force publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entre-
prises de sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces der-
nières par l’autorité judiciaire.  

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 
judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police 
judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

PAGE ! 50

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021



	

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que 
les sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un 
officier de police judiciaire. 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui 
n’est pas une autorité administrative indépendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en 
limitant l’intervention du pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du 
CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de sécurité privée, la 
proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier 
de son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de 
cette impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’of-
ficier de police judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il 
contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc 
pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE 
FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

A - Sur l’atteinte aux principes 

1. En droit 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
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-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ; » 

. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'ar-
ticle 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et 
place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des 
conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compé-
tences. » 
Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré 
le principe de libre administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 
DC du 20 janvier 1984, Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, cons. 4).  

. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer li-
brement dans les conditions fixées par la loi. » 

Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consa-
cré le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., 
n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière 
des collectivités territoriales). 

. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitu-
tionnel dans sa décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du 
droit au logement » a affirmé que : 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité 
territoriale un caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la 
charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur ob-
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jet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités 
territoriales ni entraver leur libre administration.  

2. En fait 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux po-
lices municipales.  

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police munici-
pale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police mu-
nicipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des me-
sures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police 
municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du pré-
sent article. » 

L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à 
mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d’État ». 

. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compé-
tences et leurs domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les 
collectivités qui en feraient l’expérimentation une augmentation de leurs dépenses.  

 L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-
mêmes : en soi, l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au prin-
cipe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités locales. 

 . Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer 
le rôle de la police municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc 
du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exer-
cées actuellement par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et 
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de mieux reconnaître leurs spécificités en leur conférant les moyens juridiques néces-
saires pour accomplir lesdites missions. 
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au 
contact immédiat de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant 
son champ de compétence. Cela présuppose une coordination avec les autres acteurs de 
la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en place des 
moyens de contrôle. » 

. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, 
Les polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour 
les communes et pour leurs groupements.  

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor 
des polices municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des 
comptes, Les polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En 
outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évalua-
tion générale par l’Etat.  

D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la 
masse salariale. 
  
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant 
l’acquisition de gros équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dé-
penses d’équipement sont faibles » (Cour des comptes, Rap. Préc., p. 109). 

. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité 
globale accroît les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours 
aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices municipales sont inci-
tées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout avec 
plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes 
et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 

Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition 
de loi sur la sécurité globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concer-
nées de se rendre compte du côté financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 
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Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par 
l’évolution des missions de la police municipale. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au 
principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimen-
tal 

1. En droit 

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispo-
sitions à caractère expérimental. » 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 
38) a affirmé que : 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent com-
porter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, 
sur le fondement de cette disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de 
leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une du-
rée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment 
précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur 
constitutionnelle. » 

2. En fait 

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées 
puissent accroître les missions de la police municipale à titre expérimental : 
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« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police munici-
pale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police mu-
nicipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des me-
sures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police 
municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du pré-
sent article. » 

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il 
prévoit seulement que : 

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les 
communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances 
locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est 
contenté de renvoyer au pouvoir réglementaire.  

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative 
qui porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration 
des collectivités territoriales et au principe d’autonomie financière des collectivités terri-
toriales. 
  

I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 

I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédi-
gé : 

« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son 
intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un 
agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale 
ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre 
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d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende. 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le 
même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne men-
tionnée au même premier alinéa. » 

II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi ré-
digé : 

« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à 
caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une 
mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le rè-
glement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per-
sonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (rè-
glement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » 

Filigrane 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

1. En droit 

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La 
garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force 
est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux aux-
quels elle est confiée ».  

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration ». 

2. En fait 
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Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le 
travail d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables 
d’actions contraires aux principes de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée 
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est 
confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l’action de la force publique, pouvoir dont 
doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Déclara-
tion de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son ad-
ministration ». 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des in-
formations sur l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, 
par exemple, que les enquêteurs de la Commission pour la justice et la responsabilité 
(CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police muni-
cipale et des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent 
dans le cadre d’enquêtes judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours 
être possible afin de permettre l’exercice des droits de la défense.  

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistre-
ment sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrê-
tées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits, cet enregistrement dispen-
sant les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du 
code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait prévu que 
l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s’étend 
aux informations nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contesta-
tion, il pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits 
de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 
204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Dé-
claration de 1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.  

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
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2.1 En droit 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle 
qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Il impose d’adopter des 
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de 
fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 
2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, 
texte n° 3, Rec. p. 1127). 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitu-
tion et, en particulier, son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi 
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 
La légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel 
(84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, 
Rec. p. 78).  

Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des 
délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de 
fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en 
termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal 
officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

2.2 En fait 

Le délit de « provocation » ne concerne pas le seul fait de rassembler des éléments per-
mettant l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette 
identification.  

Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comporte-
ments et manque ainsi à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelli-
gibilité de la loi   
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L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance 
du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination 
de son auteur est incertaine. En l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas 
de déterminer quels actes peuvent être considérés comme une « provocation à l’identifi-
cation ».  

Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, 
les dispositions de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de ma-
nière suffisamment claire et précise les infractions qu’elles créent.  

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE  

En droit 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée. (2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 
9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée. (2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 
2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220)  

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communica-
tion de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général 
et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. (2012-652 DC, 22 
mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect 
de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 dé-
cembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET 
FAMILIALE EN CELLULE ET EN CENTRE DE RETENTION 
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1. En droit 

Selon l’article 9 du Code Civil  ;  
 
«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ».  

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du 
Code Pénal  ;  
 
«  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un 
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'au-
trui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des pa-
roles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisa-
tion en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le 
sol national a été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant créa-
tion de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cel-
lules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise sous vidéosur-
veillance : 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de trai-
tements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cel-
lules de détention au sein des établissements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de déten-
tion dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant 
l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact 
important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur 
incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 
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Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'éva-
sion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte sui-
cidaire. Ils se distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers 
des cellules de protection d'urgence. 
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des per-
sonnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :  
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-
vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution 
d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vi-
déoprotection des cellules concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance 
constante et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé 
que : 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère ex-
ceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un 
trouble d'une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de vio-
lence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration péni-
tentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative 
d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle 
ce dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste internationale dispo-
sant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de ten-
dance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'iso-
lement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administra-
tion, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus 
tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est 
également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu'il 
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a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que 
compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéo-
surveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de 
respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, 
l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 
l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des 
images et l'encadrement de leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit 
au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux 
buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… 
n°401800). 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée 
à de nombreuses reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le 
niveau de souffrance inhérent à l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit 
être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie 
privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015  ; CEDH, J.M.B. et autres 
contre France, 30 janvier 2020)  

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la 
Cour EDH a jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance perma-
nente n’étaient pas suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir une protection 
appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosur-
veillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de 
la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la 
loi. 

En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

2. En fait 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés 
permet la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement 
des Centre de Rétention Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement 
est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 
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L’article 20 Bis AA dispose que : 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne rete-
nue ou placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cel-
lule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution 
d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.  
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vi-
déosurveillance des cellules concernées.  
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de 
vidéosurveillance » 

Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent 
la vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des cir-
constances très spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exception-
nelle.  

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et 
participé aux attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrêté du 9 juin 
2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas 
une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l’individu concerné, et que 
cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la présomp-
tion que le requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.  

Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux 
des libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les 
chambre d’isolement dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction des 
points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 3 de l’arrêté du 9 
juin 2016.  

Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la 
mise sous vidéosurveillance constante, un principe.   
 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Ad-
ministratives des individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux 

PAGE ! 64

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021



	

même ou in fine pour l’ordre public, placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui 
avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l’individu dans  des affaires tou-
chant à l’ordre public.  

Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des 
chambres d’isolement en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule 
décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une 
limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d’une exception jusqu’alors réser-
vée à des détenus accusés de crimes graves, n’est pas conforme à la Constitution.  

II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MO-
BILE 

1. En droit    

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi 
qui vise à mettre en place une sécurité globale, incluant toutes les situations,  et qui pré-
voit un dispositif mobile, pouvant accéder à tous les espaces du territoire. 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la 
consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés 
par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 
4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 
2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au 
moyen des techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure 
par les services spécialisés de renseignement pour l'exercice de leurs missions respec-
tives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but que de 
préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre 
pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher 
les auteurs ; 
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des 
définitions faisant référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code 
pénal, le législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas 
retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de police 
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administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant réfé-
rence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de 
celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article L. 212-1 du 
code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux incri-
minations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies 
au 6 °, faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code 
de procédure pénale et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en 
bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales 
définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec 
celles de l'article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, 
aux termes desquelles la décision de recourir aux techniques de renseignement et les 
techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs in-
voqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être 
proportionnées à l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des tech-
niques de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer du respect de cette 
exigence de proportionnalité ;   
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 
du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Dé-
cision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

2. En fait  

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circu-
lant sans personne à bord 

« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans 
lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent 
procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circu-
lant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. 
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de 
leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que 
les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à ca-
ractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à carac-
tère personnel. 
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« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opéra-
tions mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles 
ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de 
leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement 
du service concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du       pour une 
sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes 
directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés 
sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière 
de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire 
pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées 
sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités 
selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans per-
sonne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242-4 ; 
« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services com-
pétents et, en particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés 
mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues 
spécifiques. 
(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à 
L. 242-7 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une 
durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner 
lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel stricte-
ment nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finali-
té poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès 
aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des 
agents. 
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« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative 
ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont 
effacés au bout de trente jours. 
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de 
constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à 
la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la cap-
tation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées 
sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou 
égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont sus-
ceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif. 
« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction 
compétent en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure 
du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période 
pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, 
les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à 
l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des 
aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer : 
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres 
humains ou de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux 
ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir 
l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une 
particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont sus-
ceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ; 
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, 
lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
« 8° Le secours aux personnes ; 
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« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans 
le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du 
présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, 
ainsi que ses finalités. » 

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très 
large, et sans limitation procédure et un usage pénal. 

Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’in-
violabilité du domicile, l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles 
L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images 
de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte 
aucune garantie. 

En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le 
législateur a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi 
atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune 
garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance 
quasi permanente qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la 
liberté individuelle. 

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut 
pas, au terme des débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et 
suivants sont disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 

 #  

Muriel RUEF 
Avocate au Barreau de Lille
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Observatoire des pratiques policières – Lille 

L’actuel mouvement des Gilets jaunes fait l’objet d’une répression inédite. Depuis novembre 2018, 

nous observons que des Gilets jaunes subissent des interpellations massives et arbitraires, des 

gardes à vue abusives, des blessures graves, des mutilations, des confiscations de matériel de 

protection, des bris de matériel de prise d’images. 

Il semble désormais que l’ « encadrement » des manifestations par la police est devenu un 

déploiement de techniques de dissuasion et d’entrave à la liberté de manifester. Depuis les 

arrestations préventives (parfois à plusieurs kilomètres des lieux de rassemblement) jusqu’à la 

saturation de l’air par les gaz lacrymogènes, en passant par toutes les armes dites non-létale (LBD, 

grenades de désencerclement, charges brutales, etc.), c’est l’ensemble des manifestant·e·s qui est 

dissuadé de s’exprimer dans la rue. Le droit de manifester, droit fondamental en démocratie, se 

trouve ainsi largement remis en cause. 

« Poursuite d’un attroupement malgré sommation », « participation à un groupement en vue de 

commettre des violences », « dissimulation de visage sans motif légitime », « outrage à personne 

dépositaire de l’autorité publique », « organisation d’une manifestation non déclarée », sont autant 

de motifs d’interpellation pour priver de liberté pendant 48 heures nombre de manifestant·e·s qui 

sont soit relâché·e·s sans autre forme d’explication sur leur détention arbitraire, soit poursuivi·e·s 

devant le tribunal. La justice prend alors le relais et traduit en termes juridiques les suites de ces 

pratiques policières. 

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de pouvoir rendre compte localement de la situation et de la 

documenter. En ce sens, un Observatoire des pratiques policières sera désormais présent dans les 

manifestations protestataires à Lille. Il ne s’agit pas d’observer les manifestants, ni de les filmer, 

mais d’orienter le regard vers les pratiques policières, de documenter et d’analyser leur évolution 

sur un temps long. Et de pouvoir en rendre compte publiquement. 

Vous pouvez envoyer photos et vidéos prises en manifestations qui rendraient compte de violences 

policières à l’adresse suivante : olpp@riseup.net 
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CONFÉRENCE DE PRESSE DE L’OBSERVATOIRE LILLOIS DES PRATIQUES POLICIÈRES
18 JUIN 2019 – INTERVENTION DE SOLIDAIRES NORD

PRESENTATION

L’Union syndicale interprofessionnelle Solidaires Nord regroupe des syndicats de tous les secteurs
ou  presque.  Elle  a  participé  aux  travaux  de  fondation  de  l’Observatoire  avec  trois  de  ses
syndicats : SUD Santé-Sociaux Nord, SUD Département du Nord et SUD éducation Nord.

CONSTAT

Cette participation est devenue évidente suite à un constat :
- depuis les mobilisations contre la Loi Travail au moins, nous avons constaté que des techniques
dites  de  « maintien  de  l’ordre »,  développées  de  façon  très  contestable  dans  les  quartiers
populaires, étaient désormais appliquées, de façon de plus en plus dure, pour les mobilisations
quelle qu’en soit la forme, et contre les personnes mobilisées.

-  Il  y  a  eu  en  parallèle  une  judiciarisation  de  la  réponse  au  mouvement  social,  qui  pose
sérieusement  question  d’un  point  de  vue  démocratique  –  ainsi  parfois  des  militant-es  ont  pu
recevoir de surréalistes amendes pour « tapage en manifestation » voire même être cueilli-es chez
elles ou eux au petit matin après une mobilisation. La garde à vue est utilisée pour intimider.

- Les droits fondamentaux d’expression et de manifestation semblent être de plus en plus attaqués,
et bien moins garanti-es qu’auparavant.

- Des personnes hésitent parfois à aller en manifestation – par peur de blessures, de garde à vue,
ou simplement en raison de pressions tactiques de la police sur le terrain, ce n’est pas acceptable.

- Notre Union syndicale a produit régulièrement des communiqués contre ces dérives autoritaires,
mais le  niveau de celles-ci  nous empêche désormais d’en suivre le  rythme et  de publier  des
communiqués à chaque fois.

OBJECTIF

- Notre objectif en tant qu’Union syndicale de syndicats de base qui œuvrent à la transformation
sociale, et qui participent régulièrement à des manifestations est, en premier lieu, que le droit de
manifester soit pleinement respecté.

-  Pour  cela  nous  avons  besoin  d’un  outil  de  connaissance  d’éléments  factuels.  Cela  nous
permettra  d’informer  et  de  protéger  nos  militantes  et  militants,  comme  les  manifestantes  et
manifestants avec lesquel·le·s nous nous mobilisons, de la répression du mouvement social, et de
la dénoncer le cas échéant en connaissance de cause.

- En tant qu’Union syndicale qui organise des manifestations et actions de lutte, nous souhaitons
également pouvoir protéger les cortèges auxquels nous appelons, et pouvoir nous appuyer sur des
faits pour cela, dans une période où le pouvoir lui-même vide les mots de sens et communique à
tout-va bien loin des événements réels.

CONCLUSION

C’est  pourquoi  nous  avons  rejoint  l’initiative  d’associations,  syndicats  et  collectifs  qui  ont  une
pratique et un regard objectif sur cela, et comme cela a pu être fait ailleurs.

Nous espérons qu’avec les éléments produits, tout un chacun et toute une chacune verra que l’on
peut fréquenter les manifestations pour défendre ses droits et pour une société plus juste, et que
l’État modifiera son comportement de maintien de l’ordre de façon plus conforme à la démocratie.
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Communiqué de presse 

(Pour diffusion immédiate) 

 

Débat sur les violences policières 

 

L’observatoire lillois des pratiques policières organise un débat public sur le thème des 

violences policières. Le débat aura lieu le 6 février 2020 à partir de 18h30 à la bourse du 

travail de Lille (Fives) en présence de trois personnalités reconnues sur le sujet : 

 

• David Dufresne, journaliste spécialiste du maintien de l’ordre. Auteur du roman Dernière 

sommation, Grasset (2019) 

• Fabien Jobard, directeur de recherches CNRS (CESDIP – UMR CNRS 8183), 

sociologuespécialiste de la police. Auteur avec Jérémie Gauthier de Police. Questions 

sensibles aux Presses universitaires de France (2018) 

• Ian B,membre du collectif Désarmons-les et de l’assemblée des blessés. Auteur 

dudocumentaire « A nos corps défendants » (2020). 

 

L’observatoire lillois des pratiques policières a vu le jour en avril 2019. Il s’agit d’un collectif 

citoyen poussé à agir en réaction à la multiplication des violences policières en manifestation, 

notamment depuis la loi “travail”. Il s’inscrit dans la lignée de la dizaine d’observatoires créés en 

France et qui constituent un réseau. 

De par sa présence lors des manifestations, l’observatoire collecte et analyse les pratiques des 

forces de l’ordre sur le temps long. Son travail a vocation à être ponctué de rapports publics, 
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d’interventions destinées à dénoncer les violences, voire d’un soutien judiciaire effectif aux 

victimes de pratiques policières abusives et illégales. 

Le constat dressé par l’observatoire est celui de la démesure des moyens déployés par les 

forces de l’ordre lors des manifestations. Il entre en résonance avec de nombreux travaux 

universitaires qui analysent les ressorts d’un dévoiement de l’usage de la force par l’État. 

Le débat organisé le 6 février permettra aux Lillois d’échanger sur une réalité évidente pour 

certains et plus difficile à admettre pour d’autres : les violences policières ne sont pas 

exceptionnelles et contingentes ; elles sont en accroissement constant et constituent une 

violence politique destinée à dissuader les citoyens qui entendent manifester. 

L’observatoire lillois des pratiques policières attend du débat du 6 février qu’il mobilise des 

citoyens prêts à rejoindre l’observatoire.  

 

Lille, le 31 janvier, 2020 

 

Contacts médias : 

olpp@riseup.net 

twitter : @DesLillois 
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Lille, le 30 janvier 2020

L'Union syndicale Solidaires Nord condamne les violences policières qui visent les

manifestant·e·s à Lille et dénonce la stratégie de tension et d'escalade de la Préfecture

Depuis le samedi 11 janvier, la préfecture de Lille joue un jeu dangereux. Elle interdit de centre ville
les  manifestations,  arguant  au  départ  du  « premier  samedi  des  soldes »  puis  de  violences  lors  des
manifestations. Le 11 janvier, le cortège a bravé l'interdiction préfectorale d’exercer un droit fondamental et
son motif inepte ; il s'est dirigé vers le centre-ville. Il a alors été brutalement coupé en deux, abondamment
arrosé de gaz lacrymogène et a subi des coups de matraque.

L'usage injustifié de ces gaz contre des manifestant·e·s pacifiques n'est pas nouveau dans la ville,
mais il a depuis pris des proportions dangereuses et inquiétantes, non seulement pour les manifestant·e·s
mais également pour les passant·e·s et leurs enfants. Depuis, la police a visiblement l’ordre d’en faire
usage à chaque manifestation, y compris sur les cortèges syndicaux. Depuis, à une exception près, les
manifestations sont  interdites de centre-ville.  La préfecture s'efforce d'invisibiliser  la  contestation en la
reléguant aux faubourgs de la ville. Ce qui lui permet d'agresser les manifestant·e·s dans des espaces où
cela  est  moins  visible  pour  la  population.  On remarquera  au  passage  que  la  préfecture  protège  les
agences immobilières et d'assurances du centre-ville, mais se moque des petits commerces et épiceries
des quartiers  plus  populaires  de la  ville.  Ces derniers  d'ailleurs  n'ont  subi  aucune atteinte  durant  les
manifestations, ce qu'il faut souligner.

Le 23 janvier, dans sa logique d'escalade, la préfecture a interdit par arrêté l'usage de flambeaux
pour la manifestation nocturne. Les organisations syndicales n'ont pas été prévenues et l'ont appris le jour
même par la presse. Les organisations syndicales peuvent se féliciter d'être passé outre cet interdit inique
et  d'avoir  quand  même  défilé  avec  des  flambeaux  ce  soir-là,  dans  l'unité,  avec  les  manifestant·e·s
syndiqué·e·s comme non syndiqué·e·s. Il  n'en reste pas moins que la dislocation des cortèges et  les
agressions des manifestant·e·s par la police se sont multipliées ces derniers jours, rappelant la stratégie
employée à l’encontre des Gilets Jaunes depuis des mois. Clairement, la stratégie de la préfecture est de
provoquer des réactions et des violences afin de discréditer et de casser le mouvement.

Clairement, la préfecture ordonne à sa police de faire peur aux manifestant·e·s en les gazant pour
les dissuader d'exercer leur droit de manifester. Elle porte la responsabilité des violences dont elle à la fois
la cause et la promotrice. Elle porte la responsabilité des blessures que sa police peut infliger à quiconque
a  désormais  le  tort  de  se  trouver  dans  les  parages  d'une  manifestation  à  Lille,  personnes  âgé·e·s,
enfants... indistinctement.

L'Union  syndicale  Solidaires  Nord  appelle  l'ensemble  des  personnes  mobilisées,
membres  de  syndicats  comme non syndiqué·e·s,  Gilets  Jaunes...  à  ne  pas  céder  à  la
tentation de la division du mouvement social qu'impulse la préfecture.

Elle  appelle  à  l'unité  et  à  la  solidarité  de  toutes  et  tous  pour  poursuivre  la
mobilisation, unité et solidarité indispensable si nous voulons collectivement emporter la
lutte  contre  la  destruction  de  notre  régime  de  retraites  et  plus  généralement  de  nos
conquis sociaux.

Ne tombons pas dans le piège de la préfecture ! Le préfet Lalande, qui accueillait
son maître Castaner ce matin à la gare Lille Flandres, doit démissionner !

________________________________________________

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

Bourse du Travail, 174 boulevard de l’Usine, 59000 Lille Fives

solidaires59@gmail.com         03 20 48 64 37

https://www.facebook.com/Solidaires59         https://solidaires.org/Solidaires-Nord-59
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À  Lille, le 22 juin 2020

Rassemblement paci�que du 20 juin :

SUD éduca�on Nord et Solidaires Nord

dénoncent l’a!tude de la police

Communiqué de presse

SUD  éduca
on  Nord  et  Solidaires  Nord  dénoncent  l’a.tude  de  la  police  lors  du  rassemblement

paci0que « Faidherbe doit tomber » du 20 juin 2020 à Lille !

Ce samedi 20 juin 2020, de nombreux/ses manifestant·e·s paci0ques s’étaient réuni·e·s place de la

République à Lille à l’appel du collec
f « Faidherbe doit tomber ». Ce rassemblement souhaitait protester

contre la glori0ca
on publique de personnages historiques coupables d’agissements criminels, dans le cadre

de l’histoire coloniale et alors que la ques
on du racisme est plus que jamais d’actualité dans notre pays.

Les forces de police encerclaient la statue de Faidherbe a0n, supposons-le, de la protéger...mais pas

seulement elle, visiblement. En e>et, une dizaine de contre-manifestants se trouvaient juste devant le cordon

des forces de police - voire l’accompagnait 0èrement, en provocant, invec
vant, insultant les manifestant·e·s

paci0ques…La présence et l’a.tude de ces personnes visiblement membres du mouvement d’extrême-droite

dit des iden
taires n’a pas semblé déranger la police, qui aCchait à leur égard une bonhommie inquiétante.

Pire : plutôt que d’intervenir en direc
on de ces provocateurs violents, la police s’en est prise aux

manifestant·e·s paci0ques ! Elle s’est approchée au contact du rassemblement, qui n’occupait pourtant pas la

chaussée,  et  a  fait  physiquement  pression  pour  qu’il  se  disperse,  en  allant  jusqu’à  charger.  Des

manifestant·e·s étaient dans le même temps mis en joue avec des LBD, et au moins un a été interpellé.

Le slogan « La police protège les fascistes » a rarement eu autant de per
nence.

SUD éduca�on Nord et Solidaires Nord dénoncent vivement ce comportement policier qui a de quoi

inquiéter, notamment dans le contexte actuel de mobilisa�on contre les violences policières et racistes.

SUD éduca�on Nord et Solidaires Nord demandent que le préfet rende des comptes : c’est sous son

autorité que les forces de police agissent, et elles ont publiquement a(ché une complicité avec des contre-

manifestants iden�taires violents.

Malgré ces comportements scandaleux,

notre engagement pour la liberté de manifester du mouvement social reste intacte.
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Samedi 16 janvier :
Marche des Libertés

Non à l’État policier,
non à la surveillance globale !

LILLE ● 14H00 PORTE DE PARIS

Malgré une mobilisation de très grande ampleur (500 000 manifestant·e·s en France, le 28
novembre  par  exemple),  dans  un  contexte  d’état  d’urgence  sanitaire  et  de  confinement,  le
gouvernement  et  les  parlementaires  se  sont  contentés  d’effets  d’annonce  s’agissant  de  la
réécriture de l’article 24 de la proposition de loi « Sécurité globale ». Texte que le Sénat semble
vouloir  fusionner  avec  l’article  18  du  projet  de  loi  «  confortant  les  principes  républicains  »,
précédemment nommée « contre le séparatisme".

SUD éducation Nord réaffirme son opposition aux dispositifs de surveillance généralisée
instaurés, par les drones et les caméras piétons, ou à la sélection des journalistes instaurée par le
nouveau  schéma  national  du  maintien  de  l’ordre  (SNMO).  Des  décrets  parus  en  décembre
étendent les possibilités de fichage aux groupements et notamment aux opinions politiques ou
syndicales.... ! Tous et toutes fiché·e·s ! Quelle est l'étape suivante?

Tant que ces textes liberticides ne seront pas abandonnés, nous défendrons sans relâche
nos  libertés.  Quand  nous  sommes  privé·e·s  de  certaines  de  nos  libertés,  c'est  toujours  à
l'avantage des tyrans! Et il y a d'autant plus lieu d'en être inquiet·e·s, tant les attaques contre la
démocratie et les libertés se démultiplient partout dans le monde en cette période (États-unis,
Hong-Kong, Algérie…) !

Lille, le 08/01/21.

SUD éducation Nord
Bourse du travail – Union syndicale Solidaires

174, boulevard de l’Usine, 59 000 Lille
03 20 55 99 29   06 73 35 87 68   06 52 53 26 60

contact@sudeduc59.lautre.net    www.sudeduc59.lautre.net
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Le printemps des Libertés

Refusons l'arsenal liber�cide proposé par notre gouvernement !

La bataille se poursuit. L’étude de la loi « Sécurité globale » a débuté au sénat.

Au sein  d’un large collec�f  de citoyen ne s et  d’organisa�ons  associa�ves,� �

par�daires et syndicales, l’Union syndicale Solidaires Nord s’engage encore

dans la lu e pour nos droits, pour nos libertés.

Le !chage systéma�que vise à museler la contesta�on et la pensée cri�que !

Refusons ce panop�que géant où la police nous observe en permanence à

travers ses drones et ses caméras piétons mais où le peuple n’aurait plus de

droit de regard sur elle !

Refusons  les  techniques  de  main�en  de  l’ordre  qui  blessent,  mu�lent  et

tuent !

Ensemble, nous manifestons, le 20 mars

__________________________________________________________

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

Bourse du Travail, 174 boulevard de l'Usine, 59000 Lille Fives

solidaires59@gmail.com             03 20 48 64 37

@solidaires59         h ps://solidaires.org/Solidaires-Nord-59

Lille, Porte de Paris

14h00
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29 janvier 2021

INTERDICTION DE MUSIQUE AMPLIFIÉE SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Ce samedi  30  janvier  est  une  journée  nationale  de  mobilisation  contre  les  mesures
liberticides. En conséquence, la préfecture du nord interdit !

La parade des libertés annoncée depuis début janvier et déclarée en mairie de Lille – et
en  préfecture  –  le  18  janvier.  Néanmoins  la  préfecture  a  attendu  le  28  janvier  pour
accepter  le  parcours…  En  interdisant  les  musiques  amplifiées  sur  l’ensemble  du
département du nord jusqu’au 16 février.

Monsieur le préfet n’aime que l’acoustique, qu’on se le dise !

Et la musique amplifiée n’est pas jugée revendicative. La préfecture sait bien mieux que
les manifestant·e·s comment il faut manifester et revendiquer.

L’Union  syndicale  Solidaires  Nord  condamne  bien  sûr  cette  « atteinte  grave  et
manifestement illégale à une liberté fondamentale », cette volonté de porter un coup à la
forte mobilisation pour les libertés sous prétexte de raison sanitaire.

Elle a donc décidé, avec l’avocat Benoît Titran, de saisir le tribunal en référé liberté afin
de  faire  respecter  le  droit  de  toutes  et  tous  à  manifester.  L’audience  se  tiendra  au
tribunal administratif de Lille, rue Geoffroy St Hilaire, ce samedi à 11h.

L’Union syndicale Solidaires Nord appelle,  plus que jamais,  toutes et  tous,  jeunes –
étudiant·e·s ou non – et moins jeunes à rejoindre la manifestation de ce samedi.

______________________________________
Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord
Bourse du Travail, 174 boulevard de l'Usine, 59000 Lille Fives
solidaires59@gmail.com    03 20 48 64 37
https://solidaires.org/Solidaires-Nord-59            https://www.facebook.com/Solidaires59
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60 000 manifestant·e·s contre les textes liberticides 
en France, des interpellations arbitraires à Paris 

Une soixantaine de mobilisations contre la proposition de loi « Sécurité globale » 
rythment encore cette fin de semaine dans tout l'Hexagone. Au moins 
60 000 personnes ont marché ce samedi 12 décembre. Plus de 150 villes, des 
métropoles jusqu'aux localités plus modestes, ont déjà connu au moins un 
rassemblement depuis le 28 novembre, grâce au tissu associatif, syndical et politique 
sur lequel repose encore la vitalité démocratique de ce pays. Nous nous en félicitons. 

Toutefois, comme nous le redoutions, la manifestation parisienne, bien que dûment 
déclarée par un collectif d'organisations et autorisée par la préfecture de police, s'est 
transformée en souricière. 

Nombre d'observateurs ont constaté ce samedi 12 décembre dans la capitale des 
dérives inadmissibles liées à un déploiement policier et militaire brutalisant et 
attentatoire au droit de manifester : interpellations en masse, charges infondées 
faisant éclater le cortège, retenues sans motif légitime au-delà du délai légal, gardes à 
vue notifiées à la chaîne sur la base d'infractions pénales dévoyées, refus de contacter 
l'avocat désigné par les gardés à vue... Une fois encore, journalistes comme 
manifestant·e·s ont été pris pour cibles. Le pouvoir exécutif a donné à voir sa 
détermination à mater toute contestation.  

A Lyon et à Caen, des pratiques semblables ont été relevées. 

Ne nous y trompons pas : le total des interpellations mis à jour en direct sur le 
compte Twitter du ministre de l'Intérieur dissimule trop souvent des procédures 
arbitraires. Les témoignages affluent et concordent en ce sens. Le récit 
gouvernemental repose sur des chiffres artificiellement gonflés. Cette manipulation a 
déjà été employée le 1er mai 2018 ou pendant le mouvement des Gilets jaunes. 

Le pouvoir cherche à nous décourager, mais il n'y parviendra pas ! 

Nos organisations constatent que l'offensive contre nos libertés fondamentales se 
poursuit. Les trois décrets du 2 décembre 2020 élargissant les possibilités de fichage 
des militants et de leur entourage jusqu'aux enfants mineurs ainsi que de leur santé 
ou de leurs activités sur les réseaux sociaux seront contestés en justice. La loi dite 
« Séparatisme » représente un autre coin enfoncé contre les libertés.  

C'est du jamais vu en France. Nous glissons lentement mais sûrement vers un régime 
autoritaire, un État illibéral, un État de police. Moins les politiques de ce 
gouvernement apparaissent comme légitimes, plus celui-ci utilise la répression et 
l'étouffement des libertés pour les imposer. 

Paris, le 13 décembre 2020. 

Premières organisations signataires : 
Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (Acid) - Association des cinéastes documentaristes 
(Addoc) - Attac - Black Robe Brigade - Collectif Kelaouiñ - Club de la presse Occitanie - Confédération 
générale du travail (CGT) - La Quadrature du Net (LQDN) - Ligue des droits de l'Homme (LDH) -  Politis - 
Profession : pigiste - Reporters en colère (REC) - Scénaristes de Cinéma Associés (SCA) - Société des 
personnels de l'Humanité - Société des réalisateurs de Films (SRF) - Syndicat de la magistrature - 
Syndicat national des journalistes (SNJ) - Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) - Union 
syndicale Solidaires - 
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liberation.fr

(https://www.liberation.fr/debats/2020/12/14/non-a-la-loi-liberticide-securite-globale_1808598/)

Non à la loi liberticide «sécurité globale»

Tribune.

Monsieur  le  président  de  la  République,  depuis  le 8 novembre,  des  centaines  de  milliers  de

personnes  se  mobilisent  pour  défendre  le  droit  d'informer  et  d'être  informées,  ainsi  que  plus

généralement  les  libertés  fondamentales,  gravement  menacées  par  la  proposition  de  loi  dite

«sécurité globale», votée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, près d'une centaine d'organisations représentant les journalistes et professionnels de

la presse et de l'image, des avocats, des magistrats, des défenseurs des libertés publiques et de

l'Etat de droit ou encore des victimes de violences policières ont rejoint la coordination à l'origine

de  cette  mobilisation.  Elles  se  retrouvent  sur  une  demande  claire  et  précise :  le  retrait  des

articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi, ainsi que  le retrait du nouveau schéma national du

maintien de l'ordre (SNMO).

En faisant de tous ceux qui filment l’action des forces de l’ordre des délinquants potentiels, ces

dispositions entravent la capacité des habitants à contrôler l’action de leur police. Droit pourtant

nécessaire au fonctionnement démocratique, comme le rappelait la Défenseure des droits dans

son avis du 3 novembre. Elles constituent aussi un blanc-seing pour les violences policières.

Surveillance généralisée de la population

En outre,  les  articles  de  cette  loi  accroissent  les  capacités  de  surveillance  généralisée de  la

population : de l’autorisation des drones dans pratiquement tous les contextes à l’extension des

usages des caméras piétons des policiers, sans garantie que leurs images ne soient traitées par

un logiciel de reconnaissance faciale, en passant par le renforcement des pouvoirs des polices

municipales et des sociétés de sécurité privées.

Ces  pratiques  constituent  des  violations  du  droit  international  et  portent  une  atteinte

disproportionnée au droit à la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation,

rappellent les experts de l’ONU.

Monsieur le président, lors de votre interview sur   Brut  , vous avez estimé que c'était «caricaturer»

la France, et même «mentir», que d'évoquer une restriction des libertés publiques. Pourtant, c'est

ce constat et cette exigence qui sont à l'origine de  manifestations massives, des plus grandes

villes aux plus petites localités. Partout,  les initiatives se multiplient  pour exiger le retrait  de la

proposition de loi «sécurité globale», et plus généralement défendre la liberté d'expression mise à

mal et entravée par une série de dispositions formant un continuum sécuritaire.

Confinée en raison des risques sanitaires, la population se voit en plus interdite de se rassembler,

de revendiquer, de manifester. Et ce, alors même que les atteintes aux libertés portées par votre

gouvernement se multiplient. Et quand elle le fait, elle se trouve confrontée, notamment à Paris, à

des stratégies de maintien de l'ordre génératrices de violences.
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Non,  Monsieur  le  président,  les  violences policières ne sont  pas  «un slogan», ni  le  fruit  d'un

«discours militant», comme vous l'avez déclaré lors de votre interview chez Brut. Le tabassage de

Michel Zecler et l'explosion du nombre de vies confisquées (voire perdues) à cause d'opérations

policières en témoignent.

Dérive autoritaire

Ces mesures s'inscrivent  dans une dérive autoritaire,  illustrée par une succession de textes à

portée sécuritaire : décrets du 2 décembre sur le fichage des opinions politiques ou syndicales, loi

de programmation sur la recherche qui permet la répression de la contestation sur les campus

universitaires, projet de loi censé «conforter les valeurs républicaines», qui entre autres permet un

contrôle accru sur le mouvement associatif de ce pays.

Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à le dire ou à le penser dans notre pays comme sur la

scène internationale. En France, la Défenseure des droits ou la Commission nationale consultative

des droits de l'homme (CNCDH) se sont  inquiétées de la  portée de la  proposition de loi  dite

«sécurité globale» pour la liberté d'informer. A l'échelle internationale, trois rapporteurs spéciaux

des droits de l'homme, cinq experts indépendants de l'ONU, la Commission européenne et les

fédérations internationales de journalistes ont fait part de leurs craintes. Plus récemment encore,

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l'homme, a exhorté les autorités françaises à

«éviter de prendre des mesures qui résultent dans la stigmatisation de groupes entiers».

Pour  l'instant,  Monsieur  le  président,  vous  n'avez  toujours  pas  répondu  clairement  à  ces

inquiétudes largement partagées. Même réécrit, même réintroduit sous une autre forme dans une

autre loi, l'article 24 est toujours là. Comme le sont les autres articles de la proposition de loi dite

«sécurité globale» et le SNMO. La création d'une commission chargée de proposer des mesures

pour mieux concilier le travail de la société civile, des journalistes, des réalisateurs et celui des

forces de l'ordre ou la réunion d'un «Beauvau de la sécurité» ne nous satisfont pas.

En  tant  que  garant  et  arbitre  de  la  Constitution,  vous  devez  veiller  au  respect  des  libertés

fondamentales.  A  ce  titre,  nous  vous  demandons  d’abandonner  vos  projets  liberticides,  et

notamment de retirer les articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi dite «sécurité globale» et le

SNMO. Dans ce but,  nous vous demandons solennellement  de bien vouloir  recevoir  dès  que

possible une délégation de la coordination nationale #StopLoiSécuritéGlobale.

Signataires : Syndicat national des journalistes ; Syndicat national des journalistes-CGT ; CFDT

journalistes ; Syndicat général des journalistes-FO ; Ligue des droits de l'homme ; Confédération

générale du travail ; union syndicale Solidaires ; Attac ; Syndicat de la magistrature ; Syndicat des

avocats de France ;  Black Robe Brigade ;  Profession :  pigiste ;  Reporters en colère ;  Syndicat

interprofessionnel presse, média, culture, spectacle-CNT ; Union des clubs de la presse de France

et francophones ; SDJ de Mediapart ; SDJ Le Media ; SDJ de France 3 National ; la Quadrature

du Net ;  Société des rédacteurs de  La Vie ;  Société des réalisateurs de films,  scénaristes de

cinéma associés ; Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (Acid) ; Association des

cinéastes documentaires (Addoc) ; Société des journalistes et du personnel de Libé ; Société des

personnels de l'Huma ; collectif Kelaouiñ ; Politis ; Basta ! ; Club de la presse Occitanie ; la Guilde

des auteurs, réalisateurs de reportages et de documentaires (Garrd).
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Un Observatoire des pratiques
policières bientôt au rapport?

P ar LAKHDAR BELAÏD
lille@lavoixdunord.fr Lille.
Place de la République, ce

samedi 28 novembre, on croise pas mal
de monde. En marge du rassemblement
contre un décrié article 24, un point avec
Hélène. Doctorante en Sciences Poli-
tiques, la jeune femme agit pour l'Obser-
vatoire lillois des pratiques policières.
«On fait le tour de la place, décrit la
chercheuse. But: compter les policiers,
noter leur positionnement, les corps
auxquels ils appartiennent (CRS, com-
pagnie départementale d'interven-
tion...).» L'OLPP est né il y a 18 mois de
la volonté de la Ligue des droits de
l'homme, du Syndicat des avocats de
France ou encore de Solidaires d'une
crainte, celle de voir le maintien de l'or-
dre «musclé» devenir une méthode pour
décourager les manifestations. «Un ob-
servateur ne lance pas de slogan ou d'in-
sulte contre la police, met en garde
Hélène. Il n'est ni d'un côté, ni de
l'autre.» On croise Christophe Vanden-
bulcke. Gilet jaune, il vient d'être con-
damné pour des outrages (contestés) sur
un directeur de la police. «Mon client a
surtout été relaxé pour des violences
contre la police, complète Marie Urban-
ski, son avocate. Les propres vidéos de
M. Vandenbulcke ont permis d'infirmer
ces accusations. Et là, sans film, pas de
relaxe.» Les images, nerf de la guerre!
L'OLPP les accueille à bras ouverts.
L'actualité locale donne même dans le
pied de nez. Il y a deux semaines, la jus-
tice a largement innocenté des militants

pro-migrants s'étant opposé aux forces
de l'ordre en juin 2019. «Les juges lillois
se sont appuyés sur des vidéos fournies
par la police», note Antoine Chaudey,
l'un des avocats de la défense.

Quels moyens ?

«Pour le squat Cinq Étoiles, nous avons
été alertés trop tard», admet l'universi-
taire Julien O'Miel, l'un des piliers de
l'observatoire. «On ne peut pas tout
voir», admet Hélène, pointant l'immen-
sité de la tâche. Se pose surtout ici la
cruciale question des moyens. «Dans
une manifestation, il faut être deux à
trois personnes pour 100 ou 200 man-
ifestants», évalue Hélène. Mission:
comptabiliser les utilisations de gaz, de
LBD, noter les points de friction...
«L'idéal serait trois groupes de trois,
complète Julien O'Miel. Nous sommes
souvent trois groupes de deux et avons
déjà scruté de vingt à trente manifesta-
tions. Leurs procès-verbaux sont large-
ment rédigés. Il faudrait qu'on soit plus
nombreux.» Les différents confinements
ont également visiblement retardé la
publication d'un premier rapport public.
Celui-ci est maintenant annoncé pour
début 2021. Contact: olpp@riseup.net
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Entre Gilets jaunes et Black Lives
Matter, alerte rouge

À travers l'étude de différents
cortèges ayant secoué la
ville, les observateurs scru-

tent les spécificités lilloises du contrôle
des foules. Bien involontairement, ils
ont réalisé un exploit. Le 2 juin dernier,
plus d'un millier de personnes traversent
le centre-ville pourtant fermé aux mani-
festants depuis avril 2019. «La police a
été prise par surprise», sourit Jacques
Poquet, de la Ligue des droits de
l'homme et de l'OLPP. Aux cris de
«Black Lives Matter» et «Justice pour
Adama Traoré», les marcheurs, souvent
jeunes et primo-manifestants, répondent
à un appel sur les réseaux sociaux. Si
celui-ci se déroule sans heurt, deux jours
plus tard, le rendez-vous suivant (2 000
manifestants), se révèle «un peu plus
chaud», juge Poquet. Ce dernier dresse
un parallèle direct avec la dernière
marche lilloise des Gilets jaunes, le 14
novembre dernier, dispersée dans un nu-
age de gaz lacrymogène.

«du maintien de l'ordre aux violences
urbaines»

«On a l'impression que les manifesta-
tions sont de moins en moins tolérées,
poursuit le militant de la LDH. Ça a
débuté avec la loi Travail en 2016.» «Le
14 novembre, la police a agi après de la
casse rue des Postes», pondère un Lil-
lois, présent dans le cortège. L'OLPP
pointe cependant une organisation du
maintien de l'ordre fragilisant la sérénité
des cortèges. Ainsi, la politique de la
nasse (marcheurs enfermés dans des

rues par des cordons), une présence
massive des forces de l'ordre au plus
près des cortèges ou l'usage des lacry-
mogènes pour replacer les marches sur
le parcours autorisé. «On voit aussi les
conséquences de la dissolution ces
dernières années de compagnies de CRS
ou d'escadrons de gendarmes mobiles,
spécialisés dans le maintien de l'ordre,
analyse Julien O'Miel. Ils sont rem-
placés par des experts en interpellation,
comme les BAC.» «Lille n'échappe pas
aux tendances lourdes de maintien de
l'ordre, complète le chercheur. Comme
aller au contact.» Il indique notamment
le carrefour Solférino-Nationale où
«selon que le cordon policier soit
éloigné ou pas, ça partait au contact...»
Quant au fameux LBD, lanceur de
balles de défense, il aurait tendance à
entrer en action en fin de manifestation.
«On passe du maintien de l'ordre aux
violences urbaines», conclut O'Miel, ci-
tant notamment un épisode rue Nicolas-
Leblanc.L. B.
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Une préfecture toujours opposée

S ollicitée, la préfecture du Nord
maintient sa position exprimée
au moment de la création de

l'OLPP. En juin 2019, n'appréciant pas
l'initiative, elle souligne n'avoir jamais
empêché l'expression des Gilets jaunes
et veiller uniquement à l'ordre public.

Une seule plainte déposée pour vio-
lences policières

Le représentant de l'État insiste égale-
ment sur le nombre important de per-
sonnes interpellées(655) au 20 juin 2019
contre une seule plainte déposée dans le
Nord pour violences policières. «Cet ob-
servatoire a pour seule ambition d'éluder
les pratiques des organisateurs de mani-
festations qui admettent en leur sein des
individus violents, voire le
revendiquent, confondant ainsi liberté
de manifester avec liberté de dégrader
les biens et d'outrager les personnes dé-
positaires de l'autorité publique», con-
clut alors sèchement le préfet.
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Les observations outrées du préfet
à l'Observatoire des pratiques
policières

P AR LAKHDAR BELAÏD
lille@lavoixdunord.fr LILLE.
Personne ne s'attendait à voir la

préfecture du Nord applaudir la créa-
tion, à Lille, d'un Observatoire des pra-
tiques policières, ce que les anglo-sax-
ons appellent communément un outil
watchdog (littéralement, chien de
garde). Les initiateurs de cet OLPP met-
tent en garde contre une possible dérive.
Le traitement policier des manifesta-
tions, aujourd'hui celles des Gilets
jaunes, hier (en 2016) celles contre la loi
dite Travail signée El Khomri, a-t-il
pour but de limiter ou de décourager
l'expression politique? La Ligue des
Droits de l'Homme, le Syndicat des avo-
cats de France, Solidaires ou encore la
FSU tirent en tout cas la sonnette
d'alarme et souhaitent collecter un max-
imum de données sur le comportement
policier. «Malgré les accusations portées
par les rédacteurs du communiqué (an-
nonçant la création de l'OLPP) sur la ré-
pression inédite dont les Gilets jaunes
feraient l'objet dans le département du
Nord, force est de constater qu'une seule
plainte pour violence policière a été re-
censée sur le département depuis le 17
novembre, date de début du mouvement,
réplique le préfet Michel Lalande. En
revanche, depuis cette même date, 655
interpellations ont été réalisées par les
services de police pour des faits de vio-
lences, de dégradations de participation
à un attroupement... Ces interpellations
ont conduit dans leur immense majorité

à des suites judiciaires.» Le représentant
de l'Etat rappelle n'avoir, le samedi, ja-
mais empêché l'expression des Gilets
jaunes. «Lorsqu'un arrêté d'interdiction
de manifestation dans le centre-ville de
Lille a été pris pour des raisons de sécu-
rité, un itinéraire de substitution a sys-
tématiquement été proposé aux organ-
isateurs dans le strict respect du droit
constitutionnel de manifester», poursuit
Michel Lalande. «Cet observatoire a
pour seule ambition d'éluder les pra-
tiques des organisateurs de manifesta-
tions qui admettent en leur sein des in-
dividus violents, voire le revendiquent,
confondant ainsi liberté de manifester
avec liberté de dégrader les biens et
d'outrager les personnes dépositaires de
l'autorité publique», conclut sèchement
le préfet. «Je m'attendais à ce que le
préfet nous vante l'irréprochabilité du
maintien de l'ordre et nous promette de
ce fait l'ennui, rétorque Muriel Ruef,
l'une des avocates à l'initiative de
l'OLPP. Mais lorsque je lis sous sa
plume que la simple ambition d'observer
voue un collectif d'associations, de syn-
dicats et d'universitaires reconnus et
sérieux à une telle déconsidération, je
me dis que le collectif a malheureuse-
ment bien des raisons d'exister.» Am-
biance...
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Naissance d'un observatoire lillois
des pratiques policières dans les
manifs

p ar LAKHDAR BELAÏD
lille@lavoixdunord.fr lille. Ces
derniers temps, il a flotté

comme un fumet de gaz lacrymogène
dans certaines rues de Lille. Ces effluves
semblent imprégner la brique et le bi-
tume. Tout aussi tenace est le soupçon
formulé par les initiateurs du nouvel ob-
servatoire lillois des pratiques policières
(OLPP) de voir la police instrumental-
isée à des fins strictement politiciennes
par le gouvernement. «Depuis au moins
la contestation de la loi Travail (sous
François Hollande en 2016), nous assis-
tons à une hausse de la répression poli-
cière, accuse Julien O'Miel, chercheur à
l'université de Lille. On le vit encore au-
jourd'hui avec les Gilets jaunes. Cela
part du matraquage jusqu'au procès.» À
Nantes, à Toulouse, des OPP voient le
jour. À Lille, le Syndicat des avocats de
France (SAF), la Ligue des droits de
l'homme ou encore les syndicats FSU ou
Solidaires ont lancé une antenne locale
ce... 18 juin, à la Maison de l'avocat. «Le
droit de manifester est l'une des rares
libertés laissées à l'opposition», rappelle
l'avocate Muriel Ruef. «Nous sommes
très inquiets par ce qui nous paraît être
une substitution d'une politique de dia-
logue par une autre de répression,
s'alarme Gérard Minet, de la Ligue des
droits de l'homme. Il s'agit également
d'un observatoire sur l'exercice des lib-
ertés.»

Déployer des équipes de scrutateurs

Face aux escadrons de gendarmes, aux
compagnies de CRS et autres BAC, ou
plutôt face aux interventions de ces
forces de choc, l'OLPP, pour qui la
question des casseurs constitue un sujet
distinct, compte recruter le plus large-
ment possible afin de déployer des
équipes de scrutateurs chargés de rédi-
ger des rapports les plus détaillés pos-
sible. Le ministre de l'Intérieur,
Christophe Castaner, annonce une
réflexion sur les techniques de maintien
de l'ordre? «Nous allons l'aider», ironise
Antoine Chaudey, du SAF. Il souligne
«une forme de violence judiciaire avec,
par exemple en garde à vue, des ob-
stacles persistants aux droits de la
défense». La relation entre le manifes-
tant et le policier tient régulièrement de
la partie de cache-cache. Certains af-
fichent leur anxiété face, craignent-ils, à
une police sortant de son rôle de surveil-
lance des cortèges pour s'engager dans
la voie de leur modelage. Ainsi ce syn-
dicaliste encore très remonté par une in-
tervention au sein d'une marche lilloise
pour le droit des femmes, le 8 mars.
Et accusant les forces de l'ordre d'avoir
purgé le défilé d'un noyau d'activistes
ciblé pour des raisons strictement
idéologiques. Les observateurs de-
vraient apparaître dans les mobilisations
à venir, qu'il s'agisse des retraites ou de
la défense des sans-papiers. Contact:
olpp@riseup.net.
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   Union départementale du Nord

Communiqué de presse

Les  organisations  syndicales  FSU  et  Solidaires  Nord  ont  participé  à  la  co-fondation  de
l’Observatoire lillois des Pratiques policières (OLPP), avec d’autres organisations et des universitaires.
Cet  Observatoire a pour but  premier  de créer une base de données objectives sur  les pratiques
policières en manifestation, alors que le droit de manifester semble écorné et que de nombreuses
personnes font état auprès de nos organisations de leurs craintes à exercer ce droit elles-mêmes ou
en famille.  Il  s’agit  également de pouvoir  produire  des rapports  circonstanciés et  factuels  sur  les
manifestations.

Une conférence de presse a permis le 18 juin 2019 d’annoncer officiellement la création de
l’Observatoire et a été l’occasion de répondre en toute transparence aux questions de la presse au
sujet des objectifs et activités futures de l’OLPP. Or le jour même, dans les heures qui ont suivi la
conférence de presse, le Préfet du Nord a produit un communiqué de presse en réponse à la création
de l’Observatoire.

Ce communiqué de M. le Préfet nie la répression policière et judiciaire à l’œuvre ces derniers
mois à l’encontre du mouvement social à Lille. Des organismes sérieux ont lancé des alertes sévères
sur le maintien de l’ordre dans le pays – dont  le Commissariat aux Droits de l’Homme du Conseil de
l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme, Amnesty International et le Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations-Unies. Les constats faits dans le Nord par nos
organisations syndicales justifient dans ce contexte notre engagement dans l’Observatoire : 

• des dispositifs policiers parfois trop proches des manifestant-es, voire provocateurs ;

• des gardes à vues ou privations de liberté non motivées régulières ;

• des amendes injustifiées pour « tapages en manifestation » ;

• des manifestant·e·s visé·e·s au visage en contradiction avec la réglementation en vigueur ;

• des réponses brutales et disproportionnées aux faits constatés, comme l’utilisation massive de
gaz lacrymogène pour un oui ou pour un non, des matraquages à l’aveugle, l’utilisation de
grenades de désencerclement ou des tirs de LBD dans des conditions contestables.

Par ailleurs le communiqué préfectoral s’achève sur un paragraphe qui cherche à discréditer le
travail de nos organisations syndicales :

« Cet  "Observatoire"  a  pour  seule  ambition  d’éluder  les  pratiques  des  organisateurs  de
manifestations qui admettent en leur sein des individus violents, voire le revendiquent, confondant
ainsi liberté de manifester avec liberté de dégrader les biens et d’outrager les personnes dépositaires
de l’autorité publique. »

La  Fédération  syndicale  unitaire  et  l’Union  syndicale  départementale  Solidaires  Nord
dénoncent cette assertion qui pourrait être qualifiée de diffamatoire, et invitent M. le Préfet à adopter
un ton plus respectueux envers les acteurs sociaux et à s’atteler un peu plus à la protection des droits
fondamentaux dans le département.

Lille le 28 juin 2019.
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Observatoire lillois des Pra�ques policières

Communiqué de presse

Le communiqué rendu public le 18 juin 2019 par le Préfet du Nord, M. Michel Lalande, a visiblement
pour ambi"on d’éluder les violences policières constatées à Lille à l’égard de manifestant·e·s, entravant
ainsi  de façon répétée la liberté de manifester pourtant  inscrite dans  la déclara"on des Droits  de
l’Homme de 1789. La virulence outrée de la communica"on préfectorale semble aussi être le signe
d’une certaine nervosité et de la volonté de discréditer d’emblée l’Observatoire.

Ainsi,  le  préfet  croit  produire  un  argument-massue en  confrontant  le  nombre d’interpella"ons  de
manifestant·e·s depuis le début du mouvement des gilets jaunes (655) et l’unique plainte pour violence
policière recensée par lui dans le département depuis le 17 novembre. Il  poursuit en assurant que
« l’immense majorité » de ces interpella"ons a donné lieu « à des poursuites judiciaires » sans qu’on
ne sache véritablement ce que recouvrent ces poursuites, ni la propor"on réelle correspondant à ce7e
« immense majorité ».

Or nous avons pour notre part connaissance de nombreuses priva"ons de liberté de 24 ou 48h non
mo"vées et non suivies d’une poursuite. Nous es"mons en outre que le nombre élevé d’interpella"ons
lors  d’un  mouvement  social  pourrait  jus"9er  à  lui  seul  l’existence  de  l’Observatoire.  En9n,
contrairement à M. le Préfet, nous avons connaissance de dizaines de plaintes rela"ves aux violences
policières :  nous pouvons si nécessaire pallier son manque d’informa"ons.

Par ailleurs, ce7e comparaison sans nuance entre le nombre d’interpella"ons et celui des plaintes fait
9 des inégalités procédurales entre policiers et manifestant·e·s, pour lesquel·le·s le dépôt de plainte
représente, si ce n’est un parcours du comba7ant, tout au moins une gageure, tant les 9ltres et les
craintes d’encourir un risque en raison d’une plainte naissent de plusieurs éléments, et notamment  : la
plainte  doit  être  déposée  auprès  de  « collègues  policiers » ;  le  9ltre  de  l’IGPN1 allonge
considérablement les procédures et il est constant, au niveau na"onal , que les enquêtes de ce corps
d'inspec"on  n'abou"ssent  que  très  excep"onnellement  à  des  poursuites ;  l’usage  connu  comme
immodéré des  infrac"ons  de « rébellion »  ou  d’« outrage » peut  faire  craindre une contre-a7aque
juridique des policier·e·s mis·e·s en cause.

L’observatoire constate surtout que le communiqué donne à voir la crainte du plus haut représentant
de l’État dans le département d’une observa"on des pra"ques policières. Si le main"en de l’ordre est
aussi  irréprochable  que  le  laisse  entendre  le  Préfet,  alors  pourquoi  répondre  de  manière  aussi
véhémente à la créa"on de notre organisa"on ?

En9n,  l’observatoire  s’inquiète  des  pressions  sur  un  de ses  membres  relevées  lors  de la  première
manifesta"on qui a suivi la conférence de presse de lancement. Selon nos informa"ons, des policiers
de la  BRAV2 ont  interpellé  et  insulté  l’observateur,  eHacé ses  photos, l’ont  pris  en photo  avec  un
téléphone personnel et pris son iden"té.

Ces  derniers  éléments  rendent,  de  notre  point  de  vue,  encore  plus  nécessaire  l’observa"on  des
pra"ques policières a9n d’analyser la situa"on réelle et de rendre publiques le cas échéant les a7eintes
à la liberté de manifester et d’informer.

Lille, le 28 juin 2019.

1 IGPN : Inspec"on générale de la Police na"onale.
2 BRAV : Brigade de répression de l’ac"on violente.
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J u  l  i  e R O Y O  N 
A  v  o  c  a t e a u B a r r e a u d e S  a  i n t E t  i  e n  n  e  

 
 

7 rue Galle, 42000 Saint Etienne - Tél : 07 .49. 55 .29.36 - Fax : 04 .77. 81.32 .38 
E m a i l : r  o y o n . a v o c a t @ g m a i l . c o m  -  C a s e 1 2 3 

 
 
 
 
 
 

A l’attention de Mesdames et Messieurs 

les Membres du Conseil Constitutionnel 

 
 
 
 

A Saint Etienne, 

Le 22 avril 2021 

 
 
 

OBJ.: Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi 
pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 
 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif Danger Loi Sécurité Globale, composé de 
différentes organisations représentées dans la coordination nationale StopLoiSécuritéGlobale mais 
également d'association culturelles, et de citoyens, notamment de FAYOL-NOIRETERRE Jean- 
Marie, FOMBARLET Martine, DUGAS Pierre-Marie afin de porter à votre connaissance les 
observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la 
sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu'elle a été 
adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

A partir du 21 novembre 2020, une mobilisation de grande ampleur s'est organisée à Saint-Etienne, 
regroupant des associations de défense des droits de l'Homme, d'associations culturelles, de 
syndicats, de groupes de citoyens. 

Diverses actions ont été menées afin de diffuser l'information et d'alerter sur le projet de Loi 
Sécurité Globale, soit : 

mailto:royon.avocat@gmail.com
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- Diffusions régulières des informations sur les réseaux sociaux (Facebook) et dans les 

médias locaux et indépendants 

- Tracts distribués lors des manifestations 
 

- 6 manifestations avec prises de paroles regroupant dans le respect des gestes sanitaires de 
500 à 2.000 manifestants. 

- Interventions télévisuelles (28-11-2020 France 31) et radiophoniques (18-11-20 France 
bleu) 

 
Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes 
vulnérables, des milliers de Stéphanois.es ont ainsi exercé leur liberté d'expression et le droit de 
manifester à l'encontre de ce texte qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. De telles 
manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes de la Loire. 

 

 
 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures 
salutations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.francebleu.fr/infos/societe/projet-de-loi-sur-la-securite-globale-la-ligue-des-droits-de- 
l-homme-1605681371 

 
 

Ces milliers de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers résidants 
puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, 
peri-urbains que les habitants de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c’est l’atteinte, désormais 
affichée, à la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte 
à leurs droits fondamentaux (II). 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne hu- 
maine. 

http://www.francebleu.fr/infos/societe/projet-de-loi-sur-la-securite-globale-la-ligue-des-droits-de-
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PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
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I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA 
SEPARATION DES POUVOIRS 

 
 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE 
AUPRES DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
 

1. En droit 
 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 
 
 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, 
n’a point de Constitution ». 

 
 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur 
constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel 
du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 
juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 
1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 
décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
 

L’article 39 de la Constitution dispose que : 
 
 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 
 
 
 
 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 
bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont 
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 
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L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 
 
 

Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 
2 juillet 1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, 
cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
 
 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé 
que : 

 
 
 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 1er de 
l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en 
tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 
alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la 
demande du Gouvernement ne s' inscrit pas dans l' exercice de sa fonction de 
parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du 
Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les 
conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli 
par lui «  dans l' exercice de ses fonctions »  au sens du premier alinéa de l' article 26 de la 
Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 
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« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 
mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indem- 
nité ». 

 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une 

loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispo- 
sitions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 
constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 
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En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces 
missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée 
Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
 

Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à 
la règle de la séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du 
travail effectué, et le financement pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en 
visant notamment la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 

Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par 
« Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 
3 mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 
 

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à 
l’origine d’un projet de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
 
 
 

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les 
pouvoirs constitués, au travers de l’administration, et a jugé que : 

 
 

« (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle 
estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs 
des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : 
« en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de 
l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs 
interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier 
du concours d' experts placés sous la responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009- 
581 DC du 25 juin 2009). 

 
 

De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production 
intellectuelle à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques 
publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité 
du gouvernement ne peut être produite comme de nature parlementaire. 

 
 

2. En fait 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont 
été chargés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission 
temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une 
mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 

 
 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés 
de la sécurité ». 

 
 

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 
 
 

La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre 
aux députés qui seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et 
visant à conseiller le gouvernement de ce rapport : 

 
 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (…) 
Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 
peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 
l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 
procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

 
 
 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap- 
port_thourot_fauvergue.pdf 

 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des 
forces de l’ordre ». 

 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le 
corpus du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que 
l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et 
a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont tra- 
vaillé « conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce 
sans « outrepasser son mandat ». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les 

bases de la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, 
aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap-
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également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le recrutement 
et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité d’exercice, incluant le champ des compé- 
tences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires 
de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être 
observés rapidement et d’engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses préconisations, 
la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…) 

 
La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande 

qui lui a été passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16). 
 

Il est également indiqué : 
 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le Gou- 
vernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres 
acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est 
dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de 
la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures 
applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la 
sécurité privée ». 

 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des mo- 
difications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif 
et donc devant être soumis aux garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 
8 de la loi organique afférente. 

 

Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le 
rappelle le rapport de présentation disponible sur le site du Sénat 

 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 
Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 
rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 
 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des mo- 
difications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif 
et donc devant être soumis aux garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 
8 de la loi organique afférente. 

 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 
 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire 
remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les 
enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la 
question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention 
en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil 
constitutionnel. 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande 
du gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 

  
 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

 
 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 , 

  
 

- Véronique Nouchet-Messan 

 
 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702, 

  
 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_pro- 
file_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 

 
 

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des per- 
sonnes ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le 
gouvernement finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi 
organique). 

 
Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire 

ainsi que la clarté et la sincérité des débats. 
 
 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT 
HORS DU CADRE DU DROIT D’AMENDEMENT 
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L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est 

l'expression de la volonté générale. » 
 
 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants... ». 

 
 
 
 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect 
des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 
 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou 
en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 
organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte 
en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
: "La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution 
: "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions 
imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) . 

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction 
de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 
travaux ; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux 
travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des 
motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va 
notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la 
commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant 
que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 
DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 

1. En droit 
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« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE 

GOUVERNEMENT AVANT SON EXAMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 
 
 

Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute 
procédure parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

 
 

2. En fait 
 

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amende- 
ment. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gou- 

vernement doivent être publics et déposés pour être examinés en séances. 
 

Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouver- 
nement qui l’a redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 

 
 

A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ 
DES FORCES DE SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR 
DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'AB- 
SENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA 
CNIL 

 
 

(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en 
première lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 
2020 au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, 
qui est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la 
proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre 
des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d' initiative parlementaire, le Gouverne- 
ment a contourné l'obligation de publication d'une étude d' impact, de même que la saisine 
préalable du Conseil d'État et de la Commission nationale de l' informatique et des liber- 
tés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
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Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument 

également tout au long des comptes rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant 
la commission des lois. 

 
 
 

 
 
 
 
 

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite 
été retravaillée à l' automne, nourrie conjointement avec le ministère de l' Intérieur et le 
Président de la République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, 
puis mise à l'ordre du jour à la rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi- 
sur-la-securite-tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

 

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 
 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM 
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition 
de loi « Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis 
au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement. 

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier mi- 
nistre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition- 
de-loi-fauvergue-thourot-regonflee/ 

 
 
 
 

Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit 
d’un texte gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

 
 

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 
 

2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
 

Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice 
Thourot : 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-
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Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur 
s’est exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 no- 
vembre sur cette loi : 

 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, 

était présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement 
pour participer à l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren- 
dus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald 
Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité 
globale. Aucun autre compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren- 
dus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 

 

Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu 
pour influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, 
tel que la presse l’a largement relayé. 

 

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin 
veut boucler la loi sur la sécurité globale ». 

 

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée 
nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont de 
la commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut- 
boucler-la-loi-sur-la-securite-globale,109652715-brl 

 

La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation. in- 
tervenues en dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les 
garanties afférentes pour que ces discussions soient réalisées. 

 

La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 
 

Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien 
garante de l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également 
une violation de la séparation des pouvoirs. 

 
 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT AT- 
TEINTE A LA LEGITIMITE DE LA LOI 

 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE 
LOI 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-ren-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-
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1.1 En droit 
 
 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 
 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait 
porter son contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

 
 

. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique 
n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 
septembre 2017, texte n° 1) dispose que : 

 
 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 
de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 
activités conservées. » 

 
 

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique 
n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 
septembre 2017, texte n° 1) dispose que : 

 
 
 
 
 
 
 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 
2001, lorsque l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’appa- 
rence d’impartialité qui s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’in- 

térêt, défini par l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre 
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice 
indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». 

 
1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral 
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« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 

 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 

participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
 
 
 

L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code 
électoral dispose que : 

 

« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 

1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 

toute autre structure publique étrangers. 
 

(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées 
aux 1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les 
interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de 
l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 

L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 
 

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 

Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le 

contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 
 
 
 
 
 

1.2 En fait 
 
 

. En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 
 
 
 

Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 
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Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à 
associé unique. Son numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 
85290101600018. 

 
 

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 
 
 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il 
indique dans sa déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche- 
nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

 

temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé 
par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant 
pour objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des interventions 
respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la 
sécurité. 

 
 

Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un 
continuum de sécurité vers une sécurité globale ». 

 
 

Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et 
au conseil des forces de sécurité privée. 

 
 
 
 

Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de 
« conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 

http://www.hatvp.fr/fiche-
http://www.hatvp.fr/fiche-
http://www.hatvp.fr/fiche-
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La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes 

politiques. 
 
 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel- 
fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 

 
 

Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 
 
 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 
formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

 
 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa- 
reconversion-dans-la-securite-privee.html 

 
 
 

 
 
 
 

En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur 
FAUVERGUE désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de 
la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité privée a analyse la création 
de cette société. 

 
 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont- 
elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et non 
dans l'intérêt général ? ». 

 
 

. Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont 
déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale. 

http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-
http://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-
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Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée 
Nationale. 

 
 

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. 
Ce sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
 
 

 
 

« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 
interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de haut 
niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
 

L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
 
 

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent 
de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 
2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée dans les 
conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre 
subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une 
entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à 
l’article L. 612-25 ». 

 
 

Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui 
promeut le développement de la sécurité privée. 

 
 

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du 
rapport et celle du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement 
de la procédure d’adoption de la loi. 

 
 

Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par 
ailleurs d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 

 
 

L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation 
des agents de sécurité privée : 
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n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 
 
 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une 
loi sur la sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné 
la procédure en faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt général. 

 
 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés 
en mission 

 
 

2.1 En droit 
 
 

L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au 
Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
 
 
 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 
mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indem- 
nité ». 

 

L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 

cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ». 

 

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son 
suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 
1998 n° 195499). 

 

2.2 En fait 
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La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même 
de la députée Alice Thourot : 

 
« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le 

continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans 
un climat de confiance. 

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du 
territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a 
ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions 
publiques jusqu'à 2020. » https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

 
« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie 

de travail en s’appuyant sur une triple démarche : 

  
 

• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les conci- 
toyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

 
 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap- 
port_thourot_fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 

6 mois et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’en- 
cadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonc- 

tions. 
 
 
 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

 
 

A titre liminaire sur la recevabilité 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rap-
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Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant 
à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et 
notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

 
 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 
Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en 
vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque 
leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation 
d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. 
Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 
cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par 
l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
 

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses 
dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

 
 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 
 
 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des 
dispositions autres que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des 
députés. 

 
 

1. En droit 
 
 

Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le 
Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre 
social », sont des mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices 
de dépenses. 

 
 
 

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 
que : 

 
 
 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par 
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu' il résulte des termes 
mêmes de cet article qu' il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l' aggravation 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html
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d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une 
augmentation des ressources publiques ». 

 
 
 

 
 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, 
que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une 
diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une 
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni 
suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible 
; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer précisément cette 
perte de ressources ; 

 
 

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été 
examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une 
compensation réelle de la diminution des ressources publiques résultant de l' imposition 
commune à l' impôt sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gratuit 
respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des 
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle 
bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ; 

 
 

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources 
a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ; 

 
 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition 
de loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques 
; 

 
 

17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 
de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence 
d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet 
enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
 

Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 
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18. Considérant que l' augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services 
compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n' était ni directe, ni 
certaine ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de 
son incidence sur les charges publiques ; 

 
 

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 
40 de la Constitution ; » 

 
 

Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des 
dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si 
l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine. 

 
 

2. En fait 
 
 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation 
des drones à l’article 22 génère une augmentation des dépenses. 

 
 

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont 
indiqué qu’il était à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite 
l’étendue de cette dépense en mettant en avant qu’« avec le développement des drones, une attention 
particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, 
p. 11). 

 
 

Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec 
d’autres dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé 
dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de 
créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 
 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des 
drones (avis n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 

 
 

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des 
drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono- 
attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 
ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière tacite sans que sa     
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux 
marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 
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La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro- 

drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour 
les nano-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre 
part, pour les passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs. 

 
 

Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros. 
 
 

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, 
et fait déjà partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale 
qui crée un fondement légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à 
très large échelle. 

 
 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des 
compétences du Conseil National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui 
modifient le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des 
dépenses. 

 
 

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif 
global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, 
Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts dans les Outre- 
mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

 
 

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

 
 

La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les 
contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce 
que les missions visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
 

En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable 
devant l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 
 

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute)
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1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
 

1.1 En droit 
 
 
 
 
 
 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 
 

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 
dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de celles- 
ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que toutefois 
il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci 
peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation 
conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC 
du 28 juillet 1993) 

 

L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, 
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 
28 quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordon- 
nance, le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, 

le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer français 
et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 
mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette expérimentation est 
prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer 
l'opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un 
objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouverne- 
ment ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce 
dernier dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir 
précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 
DC du 20 décembre 2019 

 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 
 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 
du 24 décembre 2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental 
(de 5 ans, avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

 

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 
des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovi- 
suel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances 
de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
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L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles 
peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de 
la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenche- 
ment de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. 
Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. 
Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements 
auxquels ils procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de 
transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
et le droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret 
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à 
compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en 
œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux 
termes du IV de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l'article 
2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au III 
dudit article 2 est porté à quatre ans). 

 
 
 

L’expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont 
l’article 10 dispose que : 

 
 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 
des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi 
des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de 
l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures 
judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 
de données provenant des caméras individuelles ». 

 
 

1.2 En fait 
 
 
 
 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 
28 quinquies de la loi sécurité globale : 
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« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte 
contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs 
de voyageurs sont abrogés ». 

 

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas 
suivants : 

 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis fa- 

vorable des rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement 
témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la  
RATP ([193]). 

L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, 
prévoyant respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa 
mise en œuvre. » 

 

Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 
 

([192]) Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an  
plus tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec 
l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les 
caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement 
agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité 
des passagers. 

([193]) « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 
 
 
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport- 
fond#_Toc256000070 

 
 
 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif 
comme la RATP » et renvoie en note de bas de page. 

 
 

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016- 
1862. Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer 
l’expérimentation. 

 
 

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux 
ministres. 

 
 

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne 
comporte pas de mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures 
judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 
de données provenant des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-
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L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux 

ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement. 
 
 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 
 
 

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 
 
 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député 
Ugo Bernalicis « Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze 
ans, monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par 
des dispositions soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une 
fois, sur une question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, 
quantifiés et vérifiés ». 

 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire- 
de-2020-2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 
1 de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 
 
 

2.1 - une généralisation… 
 
 
 
 

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

 
 
 

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 
décembre 2019, le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de 
l’évaluation issue de son expérimentation. 

C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-
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Pour les opérateurs de transport : 
 

“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre 

en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements 
prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires 
ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à 
caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disci- 
plinaire, sont effacés au bout de trente jours. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), 
notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit 
d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de 
transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre 
chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en 
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les 
mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux 
images. 

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication 
de la présente loi. 

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] 
suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informa- 
tique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

 

Pour les gardes champêtres : 
 

« Article 21 bis 
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres 

peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de 
caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 
se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des 
interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves 
ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique 
indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes 
filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est 
organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent 
avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel 
sont effacés au bout de six mois. 

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette 
demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités d’application 
du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié 
et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur 
du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la 
loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme 
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vations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rap- 
port. » 

 
Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par 

l’article L 2251-4-1 du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferro- 
viaire et non plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet 

d’un bilan conforme aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation 
des principes constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a 
pas été précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi 
que constitue une législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme 
le pose la lettre de l’article 37 – 1 de la constitution. 

 
 

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 
37 – 1 de la constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

 
 
 
 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 
 

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 
jours et, selon l’article 21 bis précité, de six mois. 

 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 
 

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents 
spécialement habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 

Ce n’est pas le cas en l’espèce. 
 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 
 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité 
devant la loi, principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 
 

L’article 1 bis A dispose que : 
 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et        
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 

II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation fla- 
grante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout 
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officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut 
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le 
temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 

 

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 
 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors 
les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas 
où la loi le permet, est puni des mêmes peines ». 

 

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 
 

1 .1 En droit 
 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
 

« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 
lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 

 

Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les disposi- 
tions introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces 
dispositions aux autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, 
JORF n°0299 du 26 décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF 
n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 

 

1. 2 En fait 
 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, 
municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

 

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanc- 
tions relatives aux atteintes aux biens et aux personnes. 

 

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même 
indirect, avec la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II 
 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui 
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 
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Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques 
afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre 
le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de 
fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 
DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 
1127). 

  
 

2. 2 En fait 

 
 
 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, 
agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

 
Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou 

agricole. 
 

Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut 
pas, sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code 
pénal. 

 
Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse 
exhaustive pour les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique 
systématique des dispositions. 

 
 
 
 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES 
AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA 
NECESSITE DE LA FORCE PUBLIQUE 

 
 

. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
 

« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

 
 

. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
 
 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. » 

 
 

. L’article 34 de la Constitution dispose que : 
 
 

« La loi fixe les règles concernant : 

 

PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques 
; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens 
en leur personne et en leurs biens ; » 

 
 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 
 
 

1. En droit 
 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi 
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 

 
 

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 
de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui 
affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant 
des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. 
Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 

 
 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour 
la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une 
activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à l'exercice de missions 
de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois 
qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient 
aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du 
contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne 
méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 
« Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 

 
 

« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire 
différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 

 
 

2. En fait 
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. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi 

intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité 
juridique sera accrue concernant les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum 
de sécurité et de donner la capacité à ces agences d’armer leurs salariés, avec des armes non létales 
– type Taser ou LBD40-. 

 
 

. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur 
fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
 

1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres 
Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l’Intérieur (http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 
 
 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. 
 
 

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines 
compétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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L’article 8 alinea 4 dispose que : 

 
 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés : 
 
 
 
 

« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 
par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles 
qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes pré- 
sentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 
 

« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents 
du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir 
ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le pro- 
cès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie 
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne 
concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant 
sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir 
la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La 
violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer 
à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
 
 

Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS 
« sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions 
prévues au présent livre. » 

 
 

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son 
identité ». 

 
 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, 
financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites 
activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de la force publique. 
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En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen. 
 
 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises 
de sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité 
judiciaire. 

 
 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 
judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, 
laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle 
exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 
sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de 
police judiciaire. 

 
 
 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une 
autorité administrative indépendante. 

 
 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 
l’intervention du pouvoir judiciaire. 

 
 

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 
entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police 
judiciaire dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans 
l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 
impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police 
judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette 
obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, 
sa compétence. 
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En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 
 
 

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de 
garanties les citoyens quant à l’exercice de leur liberté individuelle. 

 
 

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité 
judiciaire, mais encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes 
adaptées en fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de 
la liberté individuelle. 

 
 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
 
 

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 
 

1. En droit 
 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi 
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 
 

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si 
des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 

 
 

en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne 
sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; 
que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

 
 

2. En fait 
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municipales. 
 
 

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
 
 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins 
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à 
compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de 
police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 
 

L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en 
œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
 

Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les 
agents municipaux. 

 
 

Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n’envisage que deux manières 
d’encadrer la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement 
du procureur de la République, d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
 

. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la 
disposition des officiers de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux 
d’enquête en matière délictuelle. 

 
 

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
 
 
 
 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE 
POUVOIRS DE SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE 
ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

 
 

1. En fait 
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L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 
 
 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, 
n’a point de Constitution ». 

 
 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur 
constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel 
du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 
juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 
1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 
décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au 
législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 
administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au 
respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu'il 
soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice 
de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de 
sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 

 
 

2. En fait 
 
 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
 

1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres 
Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
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la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de 
l’Intérieur (http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 
 
 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment 
composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 
 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines 
compétences de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
 

Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS 
« sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions 
prévues au présent livre. » 

 
 

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier 
de son identité ». 

 
 
 
 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, 
financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites 
activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 
 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen. 

 
 
 
 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises 
de sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité 
judiciaire. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 

judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, 
laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle 
exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 
sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de 
police judiciaire. 

 
 
 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de 
sécurité privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une 
autorité administrative indépendante. 

 
 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 
l’intervention du pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient 
une infraction commise par une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement 
prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou 
se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 
impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police 
judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette 
obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, 
sa compétence. 

 
 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

 
 
 
 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE 
FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
 

A - Sur l’atteinte aux principes 
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1. En droit 

 
 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 
 
 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
 

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 
 
 

. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 
 
 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée 
par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent 
d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le 
principe de libre administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 
janvier 1984, Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
cons. 4). 

 
 

. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 
 
 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi. » 

 
 

Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le 
principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 
29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités 
territoriales). 

 
 

. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel 
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dans sa décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au 
logement » a affirmé que : 

 
 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un caractère 
obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec 
précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités 
territoriales ni entraver leur libre administration. 

 
 

2. En fait 
 
 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 
municipales. 

 
 

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
 
 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont 
au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que 
leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II 
à VI.» 

 
 

Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation 
au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
 

. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences 
et leurs domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui 
en feraient l’expérimentation une augmentation de leurs dépenses. 

 
 

L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en 
soi, l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre 
administration et d’autonomie financière des collectivités locales. 

 
 

. Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle 
de la police municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure 
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« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par 
les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en leur 
conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de 
la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une 
coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en place 
des moyens de contrôle. » 

 
 

. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les 
polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et 
pour leurs groupements. 

 
 

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des 
polices municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les 
polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est 
« mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat. 

 
 

D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse 
salariale. 

 
 

Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de 
gros équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des 
comptes, Rap. Préc., p. 109). 

 
 

. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité 
globale accroît les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux 
nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir 
plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et 
technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements des dépenses 
supplémentaires. 

 
 

Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de 
loi sur la sécurité globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre 
compte du côté financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par 

SIRET : 80872820800014 

Membre de l’ASAPL Forez-Velay - Le règlement par chèque est accepté 

 

 

l’évolution des missions de la police municipale. 
 
 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe 
d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 
 
 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 
 
 

1. En droit 
 
 

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
 
 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental. » 

 
 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

 
 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet 
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement 
peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 
une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les 
conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle. » 

 
 

2. En fait 
 
 

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent 
accroître les missions de la police municipale à titre expérimental : 

 
 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont 
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leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II 
à VI.. » 

 
 

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 
 
 

Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il 
prévoit seulement que : 

 
 

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées 
à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

 
 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté 
de renvoyer au pouvoir réglementaire. 

 
 

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui 
porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités 
territoriales et au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 

I. 4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 
 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 
 

I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 
 

« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique 
ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, 
d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans 
le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 
mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant 
ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

 
II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 
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relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité hors 
des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. 
» 

 
 
 
 
 
 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 
 

1. En droit 
 

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie 
des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 

 

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration ». 

 

2. En fait 
 

Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le 
travail d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions 
contraires aux principes de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

 

La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour 
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent 
au pouvoir de contrôler l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout 
entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de de- 
mander compte à tout agent public de son administration ». 

 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des infor- 
mations sur l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, 
que les enquêteurs de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de 
guerre imputables au régime syrien. 

 

De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale 
et des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre 
d’enquêtes judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de per- 
mettre l’exercice des droits de la défense. 

 

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement 
sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées 
en garde à vue, la notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de cons- 
tater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de 
ces formalités, le fait que législateur ait prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des 
conditions sécurisées, exigence qui s’étend aux informations nécessaires à l’identification de l’en- 
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ur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande, offre 

ranties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, 
paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclara- 
tion de 1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
 

2.1 En droit 
 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui 
découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions 
suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre 
une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des 
autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a 
été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF 
du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution 
et, en particulier, son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits 
et des peines constitue également un principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, 
cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

 

Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits 
et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le 
champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs 
et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 
20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

 

2.2 En fait 
 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des élé- 
ments permettant l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette 
identification. 
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manque ainsi à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 
 

L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du 
principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur 
est incertaine. En l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes 
peuvent être considérés comme une « provocation à l’identification ». 

 

Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les 
dispositions de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisam- 
ment claire et précise les infractions qu’elles créent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 
 
 
 
 
 
 
 

1.En droit 
 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée. (2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 
3, Rec. p. 107). 

 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie 
privée. (2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 
16847, texte n° 64, Rec. p. 220) 

 

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication 
de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en 
œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, 
cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de 
la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 
38, JORF du 7 décembre 2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 
 
 
 
 

II.1/ LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE 
EN CELLULE ET EN CENTRE DE RETENTION 
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1. En droit 
 

Selon l’article 9 du Code Civil ; 
 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code 
Pénal ; 

 
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 
dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou 
en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 

La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol 
national a été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traite- 
ments de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF 
n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise sous vidéosurveillance : 

 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données 
à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements péni- 
tentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont affectées 
les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pour- 
raient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incar- 
cération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements actuel- 
lement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention 
provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 

L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule 

garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras 
est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules concer- 
nées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 
 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance cons- 
tante et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 
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pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le contexte 
actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 
pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide 
de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation 
terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de 
tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, à la 
date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 
sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue 
par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, 
ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette 
circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en 
place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement 
sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de dispositif 
biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de leurs droits d'accès, la 
mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement dispropor- 
tionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… n°401800). 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à 
de nombreuses reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de 
souffrance inhérent à l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au 
respect de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre 
Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020) 

 

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour 
EDH a jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas 
suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence 
arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en 
une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société 
démocratique et prévue par la loi. 

 

En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 
 
 

2. En fait 
 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés 
permet la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre 
de Rétention Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul 
chef du service pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 

 

L’article 20 Bis AA dispose que : 
 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à 
vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout 
en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules 
concernées. 

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 
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vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très 
spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle. 

 

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 
 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et par- 
ticipé aux attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le 
Conseil d’État, saisi en référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte exces- 
sive au droit au respect de la vie privée de l’individu concerné, et que cette mesure se justifiait par le 
contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation 
terroriste internationale. 

 

Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des 
libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement 
dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis 
AA est un copié-collé de l’article 3 de l’arrête du 9 juin 2016. 

 

Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise 
sous vidéosurveillance constante, un principe. 

 

Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administra- 
tives des individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine 
pour l’ordre public, placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter 
le suicide ou l’évasion de l’individu dans des affaires touchant à l’ordre public. 

 

Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d’iso- 
lement en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et 
dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant prin- 
cipe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, n’est pas con- 
forme à la Constitution. 

 
 
 
 
 

II. 2/ LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 
 
 
 
 

1. En droit 
 

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui 
vise à mettre en place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif 
mobile, pouvant accéder à tous les espaces du territoire. 

 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la con- 
sultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif 
d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. 
(2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. 
p. 158). 
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Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des 

techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement 
pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre 
but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 
infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les 
finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de 
police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations 
pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux 
dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence 
aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant 
référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis 
par l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 
801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux 
techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs 
invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif 
poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État sont chargés 
de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ; 

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité 
intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015. 

 
 
 
 

2. En fait 
 

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans 
personne à bord 

 
« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les auto- 

rités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen 
de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 
ou sur des aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen 
de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation 
automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère 
personnel. 

« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées 
aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des 
domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° du pour une sécurité globale 

préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux 
services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité : 

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement 
d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le recours 
à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de 
l’article L. 242-4 ; 



SIRET : 80872820800014 

Membre de l’ASAPL Forez-Velay - Le règlement par chèque est accepté 

 

 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 
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des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications permettant 
de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de 
vues spécifiques. 

(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 doit 
être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui 
ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère 
personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 
des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un 
dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 

enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de 

constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité 
intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la trans- 
mission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un 
télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 
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Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, 
et sans limitation procédure et un usage pénal. 



SIRET : 80872820800014 

Membre de l’ASAPL Forez-Velay - Le règlement par chèque est accepté 
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Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’invio- 

labilité du domicile, l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 
sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, 
celles de leurs entrées » ne comporte aucune garantie. 

 

En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le 
législateur a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la 
liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 
1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance 
quasi permanente qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté 
individuelle. 

 

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, 
au terme des débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont 
disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tels sont les éléments que le Collectif Danger Loi Sécurité Globale souhaite porter à votre 
connaissance dans le cadre de la présente contribution citoyenne. 

 
 

Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre entière disposition pour tout complément 
d’information dans le cadre de ce dossier, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les membres 
du Conseil Constitutionnel, en mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
 

Julie ROYON 
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PRÉSENTATION ET CONTEXTE LOCAL

Malgré le contexte sanitaire, des centaines de personnes ont exercé en Limousin leur liberté d’expression et
le  droit  de  manifester  à  l’encontre  du texte objet  de  la  saisine,  qu’ils  estiment  contraire  à leurs  droits
fondamentaux.

Les requérants font partie de celles-ci.

Le 21 novembre 2020, 24 organisations locales, associations, syndicats, partis politiques, ont appelé à une
première manifestation à LIMOGES contre la PPL Sécurité Globale. Ce projet de loi, que ces organisations
locales comme de nombreuses organisations nationales et  juristes d’envergure considèrent liberticide et
dangereuse pour l’équilibre démocratique garanti  par  la séparation des pouvoirs,  devait  être étudiée en
procédure accélérée, en état d’urgence. Or, cet état d’urgence, dominant en France depuis les attentats de
2015,  a  été  le  prétexte  d’un  abus  de  restrictions  notamment  du  droit  à  la  réunion  pacifique  et  d’un
déploiement de force policière excessive, ainsi dans le cadre du mouvement pour le climat, contre la réforme
des retraites ou des lois travail...

Puis de nouveau sous état d’urgence restreignant les réunions publiques physiques d’information comme de
débat  en  salles,  et  sous  l’impression  de  violences  policières,  comme  les  nombreuses  blessures  et
éborgnements lors de manifestations de gilets jaunes et le tabassage filmé dans les locaux appartenant à la
victime  Michel  ZECKLER,  huit  autres  manifestations  ont  suivi  à  LIMOGES jusqu’au  30  mars  2021,
regroupant jusqu’à 2000 personnes à la fois.  Venir manifester à LIMOGES nécessite bien plus que de sortir
de chez soi et traverser une rue. La plupart des manifestants résident à distance de l’agglomération et ont
dû parcourir des dizaines de kilomètres (jusqu'à deux cents) pour se rendre, dans des conditions hivernales,
aux rassemblements protestataires contre la PPLSG. Le 16 janvier 2021, une manifestation a réuni des
personnes venues de tout la région. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/securite-globale-
manifestation-du-samedi-limoges-participation-baisse-1905038.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-nouvelle-
manifestation-contre-loi-securite-globale-1899732.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/loi-securite-globale-plusieurs-dizaines-de-manifestants-a-brive-80-
rassemblements-en-france-1610795327
https://www.flashfm.fr/a-la-une/500-personnes-a-limoges-contre-la-loi-sur-la-securite-globale
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/plus-de-1-500-personnes-ont-defile-a-limoges-contre-la-
loi-securite-globale_13885262/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-opposants-a-la-proposition-de-loi-securite-globale-
toujours-mobilises-a-limoges_13926959/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/autour-de-200-personnes-a-limoges-contre-la-loi-
securite-globale-et-un-climat-social-juge-liberticide_13909585/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/face-a-la-loi-securite-globale-les-manifestants-de-
limoges-ne-desarment-pas_13888092/
https://labogue.info/spip.php?article910

Neuf  manifestations  au  total  à  LIMOGES donc,  mais  aussi  un  fait   important  à  souligner  :   de  très
nombreuses  manifestations  de  protestation  ont  également  eu  lieu,  pour  la  première  fois  depuis  des
décennies, dans les chefs lieux de cantons. 

En Creuse, la mobilisation se poursuit depuis novembre. Le Collectif  Stop Loi  Sécurité Globale Creuse
composé de différentes associations, collectifs et organisations syndicales, politiques et citoyennes locales,
s'est  formellement  organisé  début  décembre  et  organise  depuis,  tous  les  samedis  à  GUÉRET,  des
rassemblements qui ont pris la forme d'une Assemblée populaire suivie d'une Scène ouverte artistique. Le
collectif  organise des distributions de tracts, distribue de l'information dans les médias locaux et sur les
réseaux. La contestation a pris le 20 février 2021 la forme d’un grand Carnaval des Libertés à GUÉRET
(www.carnavaldeslibertes.wordpress.com ), des manifestants venus de toute la région et au-delà y ont
participé. Le 20 mars une manifestation baptisée Printemps des Libertés a rassemblé les Creusois, avec
l'ambition que ce Printemps des Libertés se poursuive tout au long du printemps, et au-delà. Une conférence
de presse a eu lieu le 17 avril pour annoncer la poursuite de la mobilisation et notamment la participation à
cette saisine citoyenne. Le collectif considère que le projet de loi sécurité globale représente une partie
seulement d'un projet de société de contrôle et de surveillance permanente beaucoup plus vaste, et est
présent  autant  que  possible  sur  les  manifestations  et  rassemblements  organisé(e)s  par  d'autres
organisations, syndicales, associatives ou politiques, et qui ont pour objectif de défendre les droits et libertés
dans une convergence des luttes.

Ces mobilisations significatives contre la PPLSG se sont déroulées dans le respect des gestes barrières, le
respect d’autrui,  dans le calme, en situation de pandémie, malgré les restrictions de déplacement et les
contraintes imposées par les mesures nationales ou locales lors des déplacements.
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Les manifestants et les opposants à la PPLSG ont exposé dans les médias locaux leurs arguments. La
presse  écrite  locale  (p.ex. Le  Populaire  du  Centre),  les  radios  locales  (comme France  Bleu
Limousin et FlashFM), la télévision régionale (France 3) ainsi et de nombreuses plateformes en ligne ont
rendu compte de ces protestations argumentées.

Les manifestants  ont  distribué sur  plusieurs sites des milliers  de tracts  d’information et  d’alerte  sur  les
dangers liberticides de la PPLSG, édités et signés par un large éventail d’associations, dont la diversité était
illustrée par  celle  des manifestant.e.s  comprenant aussi  bien des jeunes étudiant.e.s  et  des retraité.e.s
âgé.e.s, des militant.e.s chevronné.e.s et des primo-manifestant.e.s de tous milieux sociaux .

Les citoyens ont écrit  et  signé des pétitions à leurs députés,  demandant de ne pas voter  ce texte en
première lecture. Ils ont écrit dans le même sens à leurs sénateurs,  estimant que leurs droits fondamentaux
seraient remis en cause par une telle loi. 

Par la suite une commission paritaire parlementaire s’est réunie à huis clos pour rédiger le texte final adopté
par une poignée de 75 députés, sur 573 députés siégeant à l’Assemblée Nationale, le 15 avril 2021.

Ce texte est l'objet de la présente saisine.

°°°°°°

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est   l'atteinte, désormais affichée, 
à la séparation des pouvoirs (PARTIE 1) qui est contestée.
Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs
droits fondamentaux (PARTIE 2).
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PARTIE 1 L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE     PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS  

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE
DE L’INTERIEUR  

1. En droit

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 

« Toute  Société  dans  laquelle  la  garantie  des  Droits  n’est  pas  assurée,  ni  la  séparation  des  Pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution ». 

Le  principe  de  séparation  des  pouvoirs  a  été  reconnu  comme ayant  une  valeur  constitutionnelle  par
plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page
754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48)
(89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC,
29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).

L’article 39 de la Constitution dispose que : 

« L'initiative  des  lois  appartient  concurremment  au  Premier  ministre  et  aux  membres  du  Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le
bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de  l'article
44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en
premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions
fixées par une loi organique (…) ».

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de
cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
L'exercice  de  cette  mission  ne  peut  donner  lieu  au  versement  d'aucune rémunération,  gratification  ou
indemnité ».

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée
par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des
dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des
règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative  »  Décision n° 75-57 DC du 23 juillet
1975

Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986,
cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78  ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel
du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36).

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que  :

« 5. Considérant  qu'il  ressort  de  ces  dispositions  que  le  parlementaire  appelé  à  effectuer  une  mission
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement  ; que
l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote  ;
qu'il  bénéficie en tout  état  de cause de l'inviolabilité  parlementaire dans les conditions définies par  les
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution  ;
6. Considérant  toutefois  que  la  mission  qu'exerce  un  député  ou  un  sénateur  à  la  demande  du
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire  ; que d'ailleurs une telle
mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement  ; qu'ainsi le rapport établi
par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code
électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui «  dans l'exercice de ses fonctions »
au sens du premier alinéa de l'article 26 de la  Constitution  »  (déc.  n°  89-262 DC du 7 novembre
1989, Rec. p. 90).
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En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions
temporaires  attribuées par  le  gouvernement  aux  parlementaires,  transmise à l’Assemblée Nationale  en
Juillet 2016.
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la
séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le
financement pris en charge financièrement par le gouvernement. 

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment
la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999.

Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par «  Mme Martine
AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999  » était un
projet de loi.
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet
de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale.

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués,
au travers de l’administration, et a jugé que :

«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il  résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions
précédemment  rappelées,  réserve  aux  commissions  permanentes  la  possibilité  de  convoquer  toute
personne  dont  elle  estime  l'audition  nécessaire,  que  le  comité  ne  saurait  imposer  la  présence  des
responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces
politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique
concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution  ;
qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs
du  comité  puissent  bénéficier  du  concours  d'experts  placés  sous  la  responsabilité  du
Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009).

De  la  même  manière  que  la  jurisprudence  susvisée  prohibe  l’usage  de  la  production  intellectuelle  à
destination  et  sous  la  responsabilité  du  Parlement  pour  évaluer  les  politiques  publiques,  la  production
intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être
produite comme de nature parlementaire.

2. En fait

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par
le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de
l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire,  JORF n°0066 du 20
mars 2018, texte n°33 et texte n°34.

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation
des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés
de la sécurité ».

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral.

La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui
seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le
gouvernement de ce rapport :

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en
commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les
services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure
et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police
judiciaire.

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les
procédures applicables en matière de police judiciaire  ».
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf

Le Gouvernement oriente  « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des
forces de l’ordre ».
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Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte
de la  loi  dite  sécurité  globale tant  concernant  les  agences de sécurité  privée,  que l’élargissement  des
pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait
du 14 octobre 2020 (cf infra).
Le  propos  introductif  du  rapport  est  d’ailleurs  extrêmement  clair  :  les  deux  députés  ont  travaillé
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur  « la commande qui a été passée » et ce
sans « outrepasser son mandat ».

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de
la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité
privées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d ’interaction entre chacune des
forces. Elle s’est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des
acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité
d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles
susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série
de propositions de plusieurs ordres. En effet, certaines sont d  ’  ordre structurel et demanderont du temps  
aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur effet. D  ’  autres s  ’  avèrent en revanche aisées à  
décider  comme  à  exécuter,  pour  des  progrès  tangibles,  susceptibles  d’être  observés  rapidement  et
d  ’  engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain  . Dans ses préconisations, la mission a
cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…) 

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16).

Il est également indiqué :

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien,  le
Gouvernement souhaite en effet refonder  les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les
autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d ’une doctrine et de pratiques qu ’il convient de repenser et de
préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l ’aider à définir une
vision  de  la  place  de  chacun  des  acteurs,  tout  en  réfléchissant  aux  mesures  de  simplification  ou  de
modernisation des procédures applicables à chacun et en s ’interrogeant sur les modalités de contrôle et de
régulation des polices municipales et de la sécurité privée ».

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis
aux garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente.

Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le
rapport de présentation disponible sur le site du Sénat 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les
députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue.

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un
rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé  D'un continuum de sécurité vers une sécurité
globale. ».
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente.

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que :

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au
Premier  ministre par  les députés  Alice Thourot  et  Jean -Michel  Fauvergue en septembre 2018.  Elle  les
enrichit de nouvelles propositions qui  partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant
également la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant
leur cadre d’intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière  ».

La  qualification  de  rapport  parlementaire  est  erronée  et  contraire  à  la  jurisprudence  du  conseil
constitutionnel. 

Si  les  attachés  parlementaires  des  deux  députés  ont  travaillé  au  rapport  remis  sur  commande  du
gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport  :
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– Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 , 

– Véronique Nouchet-Messan
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702, 

– Mariétou  Sarr,  attaché  parlementaire  de  Jean-Michel  Fauvergue  https://fr.linkedin.com/in/mari
%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-
click, 

– Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 
c’est  en  violation  des  règles  de  la  jurisprudence  constitutionnelle  et  des  usages  que  des  personnes
ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement
finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique).

Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande.

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté
et la sincérité des débats.

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU
DROIT D’AMENDEMENT

1. En droit

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que  : « La Loi est l'expression de la
volonté générale. »

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par
ses représentants... ».

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que  : « ces dispositions imposent le respect des
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire  » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015

L’article 44 de la Constitution dispose que :

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance
ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé
par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été
antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte
en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement  ».

Le Conseil Constitutionnel a jugé que :

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
"La loi  est  l'expression de la volonté générale..."  ;  qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la
Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que
ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire  ;
(…) . 
En ce  qui  concerne l'article  26 de  la  résolution  :  11.  Considérant  que l'article  26 donne une nouvelle
rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent
la publicité de leurs travaux ; 
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux
travaux des commissions, imposent qu'il  soit  précisément rendu compte des interventions faites devant
celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur
sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance,
sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont
l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas
contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le
règlement de l'Assemblée nationale.
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2. En fait

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement.

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures

Ainsi  qu’il  ressort  de  la  jurisprudence  du  Conseil  Constitutionnel,  les  amendements  du  gouvernement
doivent être publics et déposés pour être examinés en séances. 

Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a
redéposée le 20 octobre 2020.

– Le rapport du Sénat indique :

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON
EXAMEN
A. INITIALEMENT  DESTINÉE  À  RENFORCER  LA  COMPLÉMENTARITÉ  DES  FORCES  DE
SÉCURITÉ,  LA PROPOSITION DE LOI  A ÉTÉ  COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU
CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL
(…)  Le Gouvernement  ayant  souhaité  adapter  et  enrichir  son contenu avant  son examen  en première
lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été r etirée le 14 octobre 2020
au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés .
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte , qui est en
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la
proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre
dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité
dans les transports.
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État
et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés  ».  https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-
4090.html#toc12

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse.

Étonnante  de  naïveté  car  le  rapporteur  assume  le  fait  que  le  gouvernement,  hors  toute  procédure
parlementaire ait modifié une proposition de loi.

Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout
au long des compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois.

– Ils  l’assument  aussi  dans la  presse.  Ci-après un exemple de confirmation par  la  députée Alice
Thourot :

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar.  Elle a ensuite
été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de
la République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du
jour à la rentrée 2020 ».
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-
tres-importante-avant-les-jo-de-2024

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre :

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur
proposition de loi « Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, i ls ont
finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement . 
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l  ’  Assemblée nationale intègre   la création du cadre
juridique de  l  ’  expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le  
Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ».
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-
thourot-regonflee/

Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte
gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement.
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité

- Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est 
exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre 
sur cette loi :

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent
parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour
participer  à  l’examen  des  articles ».
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin.
Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre
compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu

– Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour
influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que
la presse l’a largement relayé.

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs  »  titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin
veut boucler la loi sur la sécurité globale ». 

Le quotidien écrivait  « Le ministre d l’Intérieur  fait  pression sur  les  rapporteurs du texte à l’assemblée
nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en
amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars ».
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-
securite-globale,109652715-brl

La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  intervenues en
dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes
pour que ces discussions soient réalisées. 

La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures.

Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de
l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la
séparation des pouvoirs.

II/  LA  MECONNAISSANCE  DES  PRINCIPES  PARLEMENTAIRES  PORTANT  ATTEINTE  A  LA
LEGITIMITE DE LA LOI

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque
l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui
s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001).

Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par
l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public
et  des  intérêts  publics  ou  privés  qui  est  de  nature  à  influencer  ou  à  paraître  influencer  l'exercice
indépendant, impartial et objectif d'une fonction  ».

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral  
 

1.1 En droit

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que :

« La Loi est l'expression de la volonté générale . »

.  Il  ressort  de la  décision n° 86-208 DC du 2 juillet  1986 que le Conseil  constitutionnel  fait  porter son
contrôle sur un éventuel détournement de procédure.
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. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n°  2017-1338 du
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ( JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n°  1)
dispose que :

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le
délai  de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à
modifier la liste des activités conservées. »

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral  dans sa version modifié par la loi organique n°  2017-1338 du 15
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ( JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n°  1)
dispose que :

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […]
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les
participations  directes  ou  indirectes  qui  confèrent  le  contrôle  d'une  société,  d'une  entreprise  ou  d'un
organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil  ».

L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose
que :

« Il est interdit à tout député de :
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du
mois de son entrée en fonction ;
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés
aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives
ou toute autre structure publique étrangers.

(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux
1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les
interdictions  mentionnées  au  2°  s'appliquent  à  tout  député  ou  sénateur  à  compter  du  premier
renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019).

L'article LO 146-2 du code électoral dispose que :

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le 
contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, 
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article  LO 146.»

1.2 En fait

En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député.

– Par  décret  du  19  mars  2018  (Décret  du  19  mars  2018  chargeant  un  député  d'une  mission
temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par
le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour
objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des interventions respectives des
forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité.

– Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé «  D'un continuum de
sécurité vers une sécurité globale ». 

– Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil
des forces de sécurité privée. 

Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son
numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018.

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ).
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Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa
déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel ).

- Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de «  conseil »,
dont la détention de part de société et la création sont prohibées.

La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques.

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-
dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1

- En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE
désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est
en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société.

Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge :

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de
la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ?

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future  loi sur la sécurité globale, ces réformes
ne sont-elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt 
purement personnel, et non dans l'intérêt général ?  ».
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-
securite-privee.html

- Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une
proposition de loi relative à la sécurité globale.

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les
articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

- L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des
agents de sécurité privée :

 « le secteur de la sécurité privée doit,  comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se
structurer  en interne et  consolider  ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer
partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé  ».

- L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que :

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent
de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement
(UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611 -1 exercée
dans les conditions prévues au III de l’article R. 613 -3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa
est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces
activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612 -9 ou la
personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 ».

- Jean-Michel  FAUVERGUE a donc un intérêt  particulier  dans l’adoption d’une loi  qui  promeut  le
développement de la sécurité privée. 

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle
du dépôt  de  la  loi  témoigne de l’attente  que celui-ci  pouvait  avoir  de  l’aboutissement  de  la  procédure
d’adoption de la loi.

Sa  situation  stratégique  comme rapporteur  au  sein  de  la  commission  des  lois  lui  permet  par  ailleurs
d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion.
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- Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE.

Il  ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi  sur la
sécurité  globale,  Jean-Michel  FAUVERGUE peut  supporter  la  critique d’avoir  détourné la  procédure  en
faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt général.

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en
mission

2.1 En droit

L’article 39 de la  Constitution dispose que :  « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement.

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de
cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
L'exercice  de  cette  mission  ne  peut  donner  lieu  au  versement  d'aucune rémunération,  gratification  ou
indemnité ». 

L’article LO 176 du code électoral dispose que :
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute
autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en
application  des  articles LO  136-1     ou LO  136-4,  la  démission  intervenue  pour  tout  autre  motif  qu'une
incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1     ou la déchéance constatée par le
Conseil  constitutionnel  en  application  de  l'article LO  136 sont  remplacés  jusqu'au  renouvellement  de
l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai 
d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet 
effet ». 

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet
des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499).

2.2 En fait

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée
Alice Thourot : 

« Il  y  a 2 ans, nous avons été missionnés par  le Premier  ministre pour  travailler  à  un rapport  sur le
continuum  de  sécurité afin  que  les  différentes  forces  de  sécurité  de  notre  pays  puissent
travailler ensemble, dans un climat de confiance. 
Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire
de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport  de 78 propositions a
ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de
réunions  publiques  jusqu'à  2020.  »     
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié :

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en
s’appuyant sur une triple démarche : 

- S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
- Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ; 
-  Se déplacer  au plus près du terrain,  aussi  bien auprès de partenaires présentés comme des
exemples d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les
services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par
nos voisins. »

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne
peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre. 

A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions.
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B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES

A titre liminaire sur la recevabilité

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les
dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles
2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) :

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution,  et  fondée  sur  la  non-conformité  de  certaines  dispositions  de  la  loi  à  l'article  40  de  la
Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait  pour  conséquence soit  une diminution des ressources
publiques,  soit  la  création  ou  l'aggravation  d'une  charge  publique.  L'irrecevabilité  de  l'absence  de
contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires
de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire,
en application de l'article 40 de la Constitution, doit  être mis en œuvre au cours des débats devant le
Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut
être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit.  »

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée
irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat.

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres
que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés.

1.   En droit  

- Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982  « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement
par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social  », sont des
mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses.

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n°  85-203 DC du 28 décembre 1985 que :

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés
par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ;  qu'il
résulte  des  termes  mêmes  de  cet  article  qu'il  fait  obstacle  à  toute  initiative  se  traduisant  par
l'aggravation d'une charge,  fut-elle  compensée par la diminution d'une autre charge ou par une
augmentation des ressources publiques ».

- Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » :

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait
dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à
cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour
conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la
compensation,  une majoration  à  due concurrence  du droit  de  consommation  sur  les  tabacs,  une telle
compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette
majoration et la perte de ressources prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent
également de l'impossibilité d'évaluer précisément cette perte de ressources ;

14. Considérant, d'une part, que,  lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la
ressource figurant à son article 12 pouvait  être regardée comme une compensation réelle de la
diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et
des modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3
de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité  ; que ladite
majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était
diminué ;

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources
a  été  supprimé  par  adoption  d'un  amendement  du  Gouvernement  en  première  lecture  à  l'Assemblée
nationale ;

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait
dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques  ;
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17.  Considérant,  en  second  lieu,  que  les  députés  auteurs  de  la  première  saisine  soutiennent  que  la
proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font
valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées
d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de
charges directe et certaine ;

18. Considérant que  l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents,
des  tâches  de  gestion  imposées  par  la  proposition  de  loi  n'était  ni  directe,  ni  certaine  ;  qu'en
conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son
incidence sur les charges publiques ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article
40 de la Constitution ; »

- Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses.
En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil  constitutionnel vérifie si l’augmentation des
dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine.

2. En fait

2.1.  La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à
l’article 22 génère une augmentation des dépenses. 

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était
à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense
en mettant en avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le
renouvellement de la flotte de la Sécurité civile  » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11).

Cette  aggravation  des  dépenses  est  d’autant  plus  forte  qu’elle  a  vocation  à  se  coupler  avec  d’autres
dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre
blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des
« bulles ʺinformationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318).

Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis
n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi
des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-
cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est
conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement
de  manière  tacite  sans  que  sa
durée  totale  ne  puisse  excéder  4  ans.  Il  est  soumis  au  cahier  des  clauses  administratives  générales
applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC) . »

La valeur  estimée  hors  TVA pour  l’achat  de  ces  droits  est  de  1  800 000 euros  pour  les  micro-drones
quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175  000 euros pour les nano-
drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240  000 euros, pour une autre part, pour les
passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs.

Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51  795 000 euros.  

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà
partie  des prévisions de l’Etat.  Elle  a vocation à être aggravée par  la  loi  sécurité  globale qui  crée un
fondement légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle.

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil
National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du
code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses.  

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants  : « Établissement public administratif placé sous la
tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif
global  de 218 emplois  répartis  sur  son siège parisien et  sur  les  7 implantations  territoriales  situées  à
Aubervilliers,  Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et  Lille. Quelques postes sont également
ouverts dans les Outre-mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute).

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal,  à l’occasion des
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre  ».
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La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui
seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions
visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées.

En  conséquence,  la  proposition  de  loi,  qui  crée  une  charge  financière,  n’était  pas  recevable  devant
l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques.

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION  

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

1.1 En droit

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel  : 

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des
dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats
de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en
cause ;  que  toutefois  il  lui  incombe  alors  de  définir  précisément  la  nature  et  la  portée  de  ces
expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures
selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à
leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC du 28 juillet 1993)

L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental  ».

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinquies,
pour  lesquelles  le  gouvernement  avait  sollicité  la  possibilité  d’intervenir  par  ordonnance,  le  Conseil
Constitutionnel a jugé que :

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant,
le  dispositif  de caméras  individuelles  des  agents  des  services  de  sécurité  de  la  société  nationale  des
chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de
l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans
le même temps, que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er  janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise
en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.
52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental  ».
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le 
Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le 
Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci  ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à 
son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir 
lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation.

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre
2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan
après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) :

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité
des personnes et  des biens,  les agents des services internes de sécurité de la  SNCF et  de la  Régie
autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie
des agents.
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de 
sécurité concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF
et  de  la  Régie  autonome  des  transports  parisiens.  Un  signal  visuel  spécifique  indique  si  la  caméra
enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées,
sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est
organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont
fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
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L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services
de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés  ».
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à
compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise
en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette
mesure. Aux termes du IV de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée
au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation
mentionnée au III dudit article 2 est porté à quatre ans).

L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 
dispose que :

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome
des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de
l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend
une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le
nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé
à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles  ».

1.2 En fait

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de
la loi sécurité globale :
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre
les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports
collectifs de voyageurs sont abrogés ».

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants :

« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des
rapporteurs et pérennisant l ’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement
témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif  ([192]), comme la
RATP ([193]).
L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d ’un bilan de sa
mise en œuvre. »

Les notes en bas de page visées sont les suivantes :

([192])   Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu ’un an plus
tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées
avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du
dispositif. Les caméras permettent d ’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant
les risques de comportement agressif et également d ’apporter la preuve du bien-fondé d ’une intervention.
Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.
([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ».

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement  « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la
RATP » et renvoie en note de bas de page.

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne
constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation.

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres.

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de
mentions renseignant une grande partie du bilan sur «  le nombre de procédures judiciaires, administratives
et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données
provenant des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862.
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L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il
n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement.

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/

Il n’a pas été transmis aux parlementaires.

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   Ugo Bernalicis
« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans,
monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée
par des dispositions soulignant l ’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable
que, pour une fois, sur une question qui  touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de
recueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés  ».

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-
2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC  du 20 décembre 2019,
le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son
expérimentation. 
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation.

Pérenniser  une loi  expérimentale  non évaluée constitue  une violation  directe  de  l’article  37  –  1  de  la
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable.

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

2.1 - une généralisation… 

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles :

Pour les opérateurs de transport : 

“Article 28 bis :
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre 
en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les 
lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils 
exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention 
et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur 
hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont 
utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de 
trente jours.  
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique,
de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de
ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation
des données collectées sont précisées par décret en Conseil  d’État,  pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour
garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication
de la présente loi. 
III.  – L’expérimentation prévue au présent  article fait  l’objet  d’une évaluation dans les deux ans [2023]
suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit  ».
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Pour les gardes champêtres :

« Article 21 bis 
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres
peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit
ou  est  susceptible  de  se  produire  un  incident,  eu  égard  aux  circonstances  de  l’intervention  ou  au
comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont
pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie
des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel
spécifique  indique  si  la  caméra  enregistre.  Le  déclenchement  de  l’enregistrement  fait  l’objet  d’une
information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public
sur  l’emploi  de  ces  caméras  est  organisée par  le  ministre  de  l’intérieur.  Les  personnels  auxquels  les
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils
procèdent.  Hors  le  cas  où  ils  sont  utilisés  dans  le  cadre  d’une procédure  judiciaire,  administrative  ou
disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six
mois. 
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure,
cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les
modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en
Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur
du décret  mentionné au dernier  alinéa du même I,  et  au plus tard six  mois après la publication de la
présente loi.  L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus
tard  six  mois  avant  le  terme  de  l’expérimentation,  le  Gouvernement  remet  au  Parlement  un  rapport
d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics
participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.  » 

Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1
du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement
aux agents de la SNCF et de la RATP.

Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme
aux  prescriptions  du  décret  numéro  2016  –  1862  et  a  été  pérennisé  en  violation  des  principes
constitutionnels encadrant les lois expérimentales.

Il  n’est  pas  cohérent  d’étendre  le  champ  d’application  d’une  législation  expérimentale  qui  n’a  pas  été
précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue
une législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de
l’article 37 – 1 de la constitution.

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable.

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon
l’article 21 bis précité, de six mois.

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement
habilités - le cadre expérimental doit être comparable.

Ce n’est pas le cas en l’espèce.

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi,
principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental.
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D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A

L’article 1 bis A dispose que :

« I. – Au  premier  alinéa  de  l’article 226-4  du  code  pénal,  les  mots :  « d’un  an  d’emprisonnement  et
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
II. – En  cas  d’introduction  dans  un  local  professionnel,  commercial,  agricole  ou  industriel,  en  violation
flagrante  de  l’article 226-4  du  code pénal,  les  agents  de  police  municipale  en  rendent  immédiatement
compte  à  tout  officier  de  police  judiciaire  de  la  police  nationale  ou  de  la  gendarmerie  nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de
l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police
judiciaire agissant sous son contrôle. »

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise :

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors
les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas 
où la loi le permet, est puni des mêmes peines ». 

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi

1 .1 En droit

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution :
 
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture
dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis  ». 

Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites,
dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux
autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26
décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n°
2)

1. 2 En fait

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 
agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives 
aux atteintes aux biens et aux personnes.

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi.

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II  

2.1 En droit

L’accessibilité et  ’intelligibilité  de la loi,  constitue un objectif  de valeur  constitutionnelle  qui  découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir
les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du
30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127).

2. 2 En fait

Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est «  L'introduction dans le domicile d’autrui ».

L’article 1 bis A II  vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou
industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ».

Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole.
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dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux
autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26
décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n°
2)

1. 2 En fait

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 
agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives 
aux atteintes aux biens et aux personnes.

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi.

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II  

2.1 En droit

L’accessibilité et  ’intelligibilité  de la loi,  constitue un objectif  de valeur  constitutionnelle  qui  découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir
les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du
30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127).

2. 2 En fait

Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est «  L'introduction dans le domicile d’autrui ».

L’article 1 bis A II  vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou
industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ».

Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole.
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Donc  l’introduction  dans  un  local  professionnel  commercial  agricole  ou  industriel  ne  peut  pas,
sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal.

Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi.

PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX

L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive
pour  les  requérant  du textes,  des  débats  parlementaires,  pour  effectuer  une critique systématique des
dispositions.

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE
PRIVEES

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE
LA FORCE PUBLIQUE

. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que :

« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée . »

. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que  :

« L'autorité  judiciaire,  gardienne  de  la  liberté  individuelle,  assure  le  respect  de  ce  principe  dans  les
conditions prévues par la loi. »

. L’article 34 de la Constitution dispose que :

« La loi fixe les règles concernant :
-  les droits civiques et  les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;  »

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées

1. En droit

.  Selon  la  décision  du  Conseil  constitutionnel  n° 2011-625  DC du  10  mars  2011  « Loi
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure  » (cons. 66) :

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la
volonté de personnes privées ;  que, par  suite,  en créant un fonds de soutien à la police technique et
scientifique  et  en  lui  affectant  des  contributions  versées  par  les  assureurs,  l'article  10  méconnaît  les
exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789  ».

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi
B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) :

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister,
pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents
agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes
privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions
contestées  que ces  personnes ne peuvent  toutefois  qu'assister  les  agents  de  police  judiciaire  et  sont
placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre
les  dispositions  afin de s'assurer  que soit  continûment  garantie  l'effectivité  du contrôle exercé  sur  ces
personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas
les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789.  »

.  Selon la  décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle
Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) :
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« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité
judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend
édicter ».

2. En fait

 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le
14 octobre  et  le  20  octobre  2020,   indique qu’il  s’agit,  une fois  que la  sécurité  juridique sera  accrue
concernant les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la
capacité à ces agences d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-.

.  Ces  entreprises  de  sécurité  privée,  dont  les  compétences  sont  élargies,  dépendent  pour  leur
fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité.

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure :

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la
profession  approuvé  par  décret  en  Conseil  d'Etat.  Ce  code  s'applique  à  l'ensemble  des  activités
mentionnées aux titres Ier, II et II bis ;
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. »

Le  CNAPS  est  un  établissement  public  administratif  placé  sous  la  tutelle  du  ministre  de  l’Intérieur
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. 

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité.

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

L’article 8 alinea 4 dispose que :

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés
par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès -verbal, à l’occasion
des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents
du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article  L. 634-3-2 sont habilités à
recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
« Si  ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le
procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de
la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle
d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national
des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de
sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux  mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni
de la même peine. »

Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS «  sont
habilités  à  rechercher  et  à  constater  par  procès -verbal,  à  l’occasion  des  contrôles  qu’ils  réalisent,  les
infractions prévues au présent livre. » 
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Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le
cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité  ».

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de
personnes  privées.  En  ce  sens,  l’ensemble  du  dispositif  est  contraire  à  la  jurisprudence  du  Conseil
constitutionnel relative au financement de la force publique.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen.

.  D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les
officiers de police judiciaire.

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la  police judiciaire,  mais  du CNAPS – qui  n’est  pas une autorité administrative
indépendante.

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du
pouvoir judiciaire. 

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité.

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui «  rende compte » de cette impossibilité,
sans  qu’il  soit  contraint  de  le  faire,  faute  de  contrôle  préalable  de  l’officier  de  police  judiciaire  ou  de
mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de
garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution.

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens
quant à l’exercice de leur liberté individuelle. 

En effet, le Conseil  constitutionnel  impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire,  mais
encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des
atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle.

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté
individuelle.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution.

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale

1. En droit

.  Selon  la  décision  du  Conseil  constitutionnel  n°  2011-625  DC  du  10  mars  2011  « Loi
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure  » :

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas
respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui,
relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire  […]

en confiant  également  ce  pouvoir  aux  agents  de  police  municipale,  qui,  relevant  des  autorités
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article
66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution  »
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Citoyen.

.  D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les
officiers de police judiciaire.

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la  police judiciaire,  mais  du CNAPS – qui  n’est  pas une autorité administrative
indépendante.

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du
pouvoir judiciaire. 

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité.

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui «  rende compte » de cette impossibilité,
sans  qu’il  soit  contraint  de  le  faire,  faute  de  contrôle  préalable  de  l’officier  de  police  judiciaire  ou  de
mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de
garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution.

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens
quant à l’exercice de leur liberté individuelle. 

En effet, le Conseil  constitutionnel  impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire,  mais
encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des
atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle.

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté
individuelle.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution.

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale

1. En droit

.  Selon  la  décision  du  Conseil  constitutionnel  n°  2011-625  DC  du  10  mars  2011  « Loi
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure  » :

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas
respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui,
relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire  […]

en confiant  également  ce  pouvoir  aux  agents  de  police  municipale,  qui,  relevant  des  autorités
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article
66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution  »
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2. En fait

.  Les articles  1er à  8 de  la  proposition de loi  sur  la  sécurité  globale  sont  relatives aux polices
municipales. 

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que  :

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au
moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée
de  trois  ans  à  compter  de  l’entrée  en  vigueur  des  mesures  d’application  prévues  au  présent  article,
demander  à  ce  que  leurs  agents  de  police  municipale  exercent  les  compétences  de  police  judiciaire
mentionnées aux II à VI du présent article . »

L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en
œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales,  dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État ».

Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents
municipaux. 

Pour  toutes  ces  nouvelles  compétences,  la  proposition  de  loi   n’envisage  que  deux  manières
d’encadrer  la  police  municipale :  par  un  système  d’habilitation,  d’une  part,  et  part  l’avertissement  du
procureur de la République, d’autre part, et dans un nombre limité de situations.

. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers
de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle.

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution.

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE
SANCTIONS  A  UNE  AUTORITE  QUI  N’EST  PAS  UNE  AUTORITE  ADMINISTRATIVE
INDEPENDANTE

1. En fait

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 

« Toute  Société  dans  laquelle  la  garantie  des  Droits  n’est  pas  assurée,  ni  la  séparation  des  Pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution ». 

Le  principe  de  séparation  des  pouvoirs  a  été  reconnu  comme ayant  une  valeur  constitutionnelle  par
plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page
754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48)
(89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC,
29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que :

« 27. Considérant  que,  pour  la  réalisation  de  ces  objectifs  de  valeur  constitutionnelle,  il  est  loisible  au
législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime
d'autorisation  administrative ;  qu'il  lui  est  loisible  également  de  charger  une  autorité  administrative
indépendante  de  veiller  au  respect  des  principes  constitutionnels  en  matière  de  communication
audiovisuelle ;  que la loi  peut,  de même, sans qu'il  soit  porté atteinte au principe de la séparation des
pouvoirs,  doter  l'autorité  indépendante  chargée  de  garantir  l'exercice  de  la  liberté  de  communication
audiovisuelle  de  pouvoirs  de  sanction  dans  la  limite  nécessaire  à  l'accomplissement  de  sa  mission  »
(Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989).

2. En fait

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure :

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
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2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la
profession  approuvé  par  décret  en  Conseil  d'Etat.  Ce  code  s'applique  à  l'ensemble  des  activités
mentionnées aux titres Ier, II et II bis ;
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. »

Le  CNAPS  est  un  établissement  public  administratif  placé  sous  la  tutelle  du  ministre  de  l’Intérieur
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de
personnes issues des activités privées de sécurité.

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS «  sont habilités
à rechercher et à constater par procès-verbal,  à l’occasion des contrôles qu’ils  réalisent,  les infractions
prévues au présent livre. » 

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où
l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité  ».

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de
personnes  privées.  En  ce  sens,  l’ensemble  du  dispositif  est  contraire  à  la  jurisprudence  du  Conseil
constitutionnel relative au financement de la force publique.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen.

.  D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire. 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les
officiers de police judiciaire.

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la  police judiciaire,  mais  du CNAPS – qui  n’est  pas une autorité administrative
indépendante.

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par
une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de
son identité.

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui «  rende compte » de cette impossibilité,
sans  qu’il  soit  contraint  de  le  faire,  faute  de  contrôle  préalable  de  l’officier  de  police  judiciaire  ou  de
mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de
garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence.

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution.
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I.3  SUR  LE  PRINCIPE  DE  LIBRE  ADMINISTRATION  ET  D’AUTONOMIE  FINANCIERE  DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

A - Sur l’atteinte aux principes

1. En droit

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […]

« La loi détermine les principes fondamentaux :
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;  »

. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que :

« Les collectivités territoriales de la  République sont  les communes,  les départements,  les régions,  les
collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées
au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour  l'ensemble des compétences qui
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  »
Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4 ). 

. L’article 72-2 de la Constitution dispose que :

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont  elles peuvent  disposer librement  dans les
conditions fixées par la loi. »

Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de
l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi
organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales ).

.  Statuant sur le fondement des articles 34 et  72 de la Constitution, le Conseil  constitutionnel  dans sa
décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement  » a affirmé
que :

« le législateur  peut définir  des catégories de dépenses qui  revêtent pour une collectivité territoriale un
caractère obligatoire ; que toutefois,  les obligations ainsi  mises à la charge d'une collectivité territoriale
doivent  être définies avec précision quant à leur  objet  et  à leur  portée et  ne sauraient  méconnaître la
compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration . 

2. En fait

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que  :

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de
trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à
ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à
VI du présent article. »

L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre
l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État ».

.  En  permettant  aux  polices  municipales,  à  titre  expérimental,  d’accroître  leurs  compétences  et  leurs
domaines  d’intervention,  cette  disposition  conduit  à  augmenter,  pour  les  collectivités  qui  en  feraient
l’expérimentation une augmentation de leurs dépenses. 

L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes  : en soi,
l’article  1er de la  loi  sur  la  sécurité  globale ne porte pas  atteinte au principe de libre administration et
d’autonomie financière des collectivités locales.
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I.3  SUR  LE  PRINCIPE  DE  LIBRE  ADMINISTRATION  ET  D’AUTONOMIE  FINANCIERE  DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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. Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police
municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure  (Livre blanc
sur la sécurité intérieure, p. 138) :

«  L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement
par  les  forces  de  sécurité  intérieure,  mais  avant  tout  de  les  conforter  et  de  mieux  reconnaître  leurs
spécificités en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions.
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat
de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela
présuppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en
compétence et la mise en place des moyens de contrôle . »

.  Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes,  Les polices
municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs
groupements. 

La Cour  des comptes,  dans son rapport  sur  les  polices  municipales fait  valoir  que l’essor  des polices
municipales  constitue  pour  les  communes  un  « effort  financier »  (Cour  des  comptes,  Les  polices
municipales,  rapport  public  thématique, octobre  2020,  p.  108).  En  outre,  cet  effort  financier  est  «  mal
connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat. 

D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale.
 
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en «  dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros
équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles  » (Cour des
comptes, Rap. Préf., p. 109).

. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les
compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre
côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus
d’agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les
communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires.

Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité
globale,  ce  qui  ne  permet  pas  aux  collectivités  territoriales  concernées  de  se  rendre  compte  du  côté
financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée.

Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi  pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des
missions de la police municipale.

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie
financière des collectivités territoriales.

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental

1. En droit

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que :

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental. »

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°  2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  » (cons. 38) a affirmé que :

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le
Parlement  peut  autoriser,  dans  la  perspective  de  leur  éventuelle  généralisation,  des  expérimentations
dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon
suffisamment  précise  l'objet  et  les  conditions  et  ne  pas  méconnaître  les  autres  exigences  de  valeur
constitutionnelle. »

2. En fait

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les
missions de la police municipale à titre expérimental :
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« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de
trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à
ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à
VI du présent article. »

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation.

Toutefois, l’article 1er al.  2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement
que :

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées
à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État ».

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au
pouvoir réglementaire. 

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte
au principe d’égalité devant  la loi,  au principe de libre administration des collectivités territoriales et  au
principe d’autonomie financière des collectivités territoriales.

I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI

L’article 24 de la proposition de loi dispose que :

I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu ’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou
psychique,  à  l’identification  d’un agent  de  la  police  nationale,  d ’un agent  des  douanes lorsqu ’il  est  en
opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d ’un agent de la police municipale, lorsque ces
personnels agissent dans le cadre d ’une opération de police, est punie de cinq ans d ’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l ’identification, dans le même but que celui
mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de
l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »

II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé :

« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel
relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d ’une mission de service public en raison de
leur qualité hors des finalités prévues par 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 traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) et par la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d ’amende. »

Filigrane

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24

1. En droit

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l ’avantage de tous,
et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 :  « La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration ».

2. En fait

Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d ’enquête
sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d ’actions contraires aux principes
de la vie démocratique et aux libertés publiques.
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La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l ’avantage de
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler
l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu ’aux termes de
l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ».

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur
l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs
de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime
syrien.

De plus,  lorsqu’ils  sont en opération,  les agents de la police nationale,  de la police municipale et  des
douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d ’enquêtes
judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l ’exercice des
droits de la défense. 

Ainsi,  lorsque la loi  prévoit  que, à titre expérimental,  il  peut être procédé à l ’enregistrement sonore ou
audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la
notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal,
conformément  aux dispositions  du code de procédure pénale,  le  respect  de ces formalités,  le  fait  que
législateur ait prévu que l ’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui
s’étend aux informations nécessaires à l ’identification de l’enquêteur,  et  que,  en cas de contestation, il
pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas
méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n°
4).

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et
les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal

2.1 En droit

L’accessibilité  et  ’intelligibilité de la  loi,  constitue un objectif  de valeur  constitutionnelle qui  découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Il impose d ’adopter des dispositions suffisamment précises
et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la
Constitution  ou  contre  le  risque  d’arbitraire,  sans  reporter  sur  des  autorités  administratives  ou
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n ’a été confiée par la Constitution qu’à la loi
(cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3,
Rec. p. 1127).

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier,
son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un
principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page
3200, Rec. p. 78). 

Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines
qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l ’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la
loi  pénale et  de  définir  les  crimes et  délits  en termes suffisamment  clairs  et  précis  (2011-204 QPC,  9
décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582).

2.2 En fait

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant
l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d ’appeler à cette identification. 

Par son caractère vague, il est susceptible d ’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi
à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 

L’infraction  de  l’article  24  de  la  loi  sur  la  sécurité  globale  est  édictée  en  méconnaissance du principe
constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine.
En  l’occurrence,  le  terme  de  « provocation » ne  permet  pas  de  déterminer  quels  actes  peuvent  être
considérés comme une « provocation à l’identification ».

Le législateur a dès lors méconnu l ’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de
l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les
infractions qu’elles créent. 
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de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime
syrien.

De plus,  lorsqu’ils  sont en opération,  les agents de la police nationale,  de la police municipale et  des
douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d ’enquêtes
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II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

En droit

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580
DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107).

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25
QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p.
220) 

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate
et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars
2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et,
en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre
2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060).

II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET
EN CENTRE DE RETENTION

1. En droit

Selon l’article 9 du Code Civil  ; 

«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ». 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l ’article 226-1 du Code Pénal  ; 

«  Est  puni  d'un  an  d'emprisonnement  et  de  45  000  euros  d'amende  le  fait,  au  moyen d'un  procédé
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à
titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci,  l'image d'une personne se
trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou
en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.  »

La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national  a été
rendue possible par l’article 1 de l ’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à
caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention ( JORF n  °  0136 du 12 juin 2016  ),
ayant permis la mise sous vidéosurveillance :

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données
à  caractère  personnel  relatifs  aux  systèmes  de  vidéoprotection  de  cellules  de  détention  au  sein  des
établissements  pénitentiaires.
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles
sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont
l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances
particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la
personne  placée  dans  l'éventualité  d'un  risque  de  passage  à  l'acte  suicidaire.  Ils  se  distinguent  des
traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence.
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel.
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. »

L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 

« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la
cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement
des caméras est visible.
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des
cellules concernées.
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Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection »

Le  Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait
affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que :

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits
pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le
contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision,
obligation à l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible,
toute tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce
dernier  peut  bénéficier  du  soutien  d'une  organisation  terroriste  internationale  disposant  de  moyens
importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très
étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un
caractère nécessaire ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer
sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois
mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son
bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale
régulière  ;  que  compte  tenu de cette  circonstance,  ainsi  que des  modalités  de  mise  en  oeuvre  de  la
vidéosurveillance,  qui  comportent  notamment  la  mise  en  place  de  dispositifs  permettant  de  respecter
l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été
précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de dispositif biométrique couplé, la
limitation de la  durée de conservation des images et  l'encadrement de leurs droits  d'accès,  la mesure
contestée  ne porte  pas  au  droit  au  respect  de  la  vie  privée  du requérant  une  atteinte  manifestement
disproportionnée aux buts en vue desquels  elle  a été établie  » (Ordonnance du 28 juillet  2016, M.B…
n°401800).

La Cour Européenne des Droits de l ’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses
reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine
ainsi que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015   ; CEDH,
J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020)

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que
les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires,
précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l ’ingérence arbitraire des pouvoirs publics.
Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s ’analyse en une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi.

En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019).

2. En fait

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en
place  de  caméras  de  vidéosurveillance  dans  les  chambres  d ’isolement  des  Centre  de  Rétention
Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour
une durée de 48 heures « renouvelable ».

L’article 20 Bis AA dispose que :

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en
garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l ’intimité de
la personne tout en permettant la restitution d ’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l ’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des
cellules concernées. 
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance  »

Garant  des  droits  et  libertés  de  sa  population,  le  droit  français  n ’a  autorisé  jusqu’à  présent  la
vidéosurveillance constante  d’un  détenu que pour  des  cas  très  limités  et  dans  des  circonstances très
spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle. 

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus.
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« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en
garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l ’intimité de
la personne tout en permettant la restitution d ’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l ’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des
cellules concernées. 
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Garant  des  droits  et  libertés  de  sa  population,  le  droit  français  n ’a  autorisé  jusqu’à  présent  la
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En effet,  la  mise  sous  vidéosurveillance constante  du  détenu accusé d ’avoir  organisé  et  participé  aux
attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en
référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie
privée de l’individu concerné,  et  que  cette mesure se justifiait  par  le contexte d’attentats  terroristes en
France et la présomption que le requérant bénéfici [ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.

Pour  autant,  la  proposition de loi  nº3996 pour  un nouveau pacte de sécurité  respectueux des  libertés
permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d ’isolement dans les Centre
de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l  ’  article 20 Bis AA est un copié  -coll  é de  
l  ’  article 3 de l  ’  arrête du 9 juin 2016  .

Par  cette  nouvelle  disposition,  le  législateur  fait  de  l ’exception  qu’étais  jusqu’alors  la  mise  sous
vidéosurveillance constante, un principe. 

Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des
individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public,
placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de
l’individu dans  des affaires touchant à l ’ordre public. 

Les  articles  susvisés  en  permettant  d’abord  la  mise  sous  vidéosurveillance  des  chambres
d’isolement  en  Centre  de  Rétention  Administrative,  qui  plus  est  sur  seule  décision  du  chef  de
service, et dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en
faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, n ’est
pas conforme à la Constitution. 

II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE

1. En droit   

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre
en place une sécurité globale, incluant toutes les situations,  et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant
accéder à tous les espaces du territoire.

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la
communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis
en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012,
cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

Le  Conseil  constitutionnel  a  jugé  que  « Considérant  que  le  recueil  de  renseignement  au  moyen  des
techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de
renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative  ; qu'il ne
peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions  ; qu'il ne peut être
mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les
auteurs ;
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1  ° à 4 °, des définitions faisant
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément
circonscrit  les  finalités  ainsi  poursuivies  et  n'a  pas  retenu  des  critères  en  inadéquation  avec  l'objectif
poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du
5 °, faisant référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles
définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure,
de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à
431-10 du code pénal, de celles définies au 6  °, faisant référence aux incriminations pénales énumérées à
l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 414 du  code  des douanes
commis  en  bande  organisée  et  de  celles  définies  au  7  °,  faisant  référence aux  incriminations  pénales
définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense  ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L.
801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de
recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité
poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée
doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi  ; que la commission nationale de contrôle des techniques
de  renseignement  et  le  Conseil  d'État  sont  chargés  de  s'assurer  du  respect  de  cette  exigence  de
proportionnalité ;  
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la 
sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution  » Décision n° 2015-713 DC du 23 
juillet 2015

2. En fait 

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne
à bord
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« Art. L. 242-1. – Les  dispositions  du  présent  chapitre  déterminent  les  conditions  dans  lesquelles  les
autorités publiques mentionnées aux articles L.  242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d’images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote
ou sur des aéronefs captifs.
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l ’analyse des images issues de leurs caméras au
moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements
ou mises  en  relation  automatisés  des  données  à  caractère  personnel  issues  de ces  traitements  avec
d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux
articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur
des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Les images captées  peuvent  être transmises en temps réel  au poste de commandement  du service
concerné.
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi  n°       du       pour une sécurité globale
préservant les libertés, le ministre de l ’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services
mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité :
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au
traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord  ;
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme
proportionné au sens de l’article L. 242-4 ;
« 3° Les règles techniques devant encadrer l ’usage, dans le temps et dans l ’espace, des caméras installées
sur  des  aéronefs  circulant  sans  personne  à  bord  par  les  services  compétents  et,  en  particulier,  les
spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du  I du présent
article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.
(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L.  242-5 à L. 242-7 doit être
justifiée  au  regard  des  circonstances  de  chaque  intervention,  pour  une  durée  adaptée  auxdites
circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des
seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l ’exercice des missions concernées et
s’effectue dans le respect de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la
durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas
échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d ’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les
enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente  jours.
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de
poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense
nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l ’enregistrement et à la transmission d’images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote
dans le cas :
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l ’opération rendent particulièrement
difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un
danger significatif.
« L’autorisation  est  délivrée  par  le  procureur  de  la  République  ou  le  juge  d ’instruction  compétent  en
application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s ’assure du respect des dispositions du
présent chapitre.  Elle détermine le périmètre et  la période pour  lesquels  elle est  valable,  ainsi  que les
infractions concernées.
« II. – Dans  l’exercice  de  leurs  missions  de  maintien  de  l ’ordre  et  de  la  sécurité  publics,  les  services
mentionnés au I  peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l ’enregistrement et à la
transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et
opérés par un télépilote aux fins d’assurer :
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public
ainsi  que  l’appui  des  personnels  au  sol  en  vue  de  maintenir  ou  rétablir  l ’ordre  public,  lorsque  les
circonstances  font  craindre  des  troubles  à  l ’ordre  public  d’une  particulière  gravité,  ou  lorsque  des
circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d ’autres outils de
captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif  ;
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 4° La  protection  des  bâtiments  et  installations  publics  et  de  leurs  abords  immédiats,  lorsqu ’ils  sont
particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 6° La régulation des flux de transport ;
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier  ;
« 8° Le secours aux personnes ;
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« Art. L. 242-1. – Les  dispositions  du  présent  chapitre  déterminent  les  conditions  dans  lesquelles  les
autorités publiques mentionnées aux articles L.  242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d’images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote
ou sur des aéronefs captifs.
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l ’analyse des images issues de leurs caméras au
moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements
ou mises  en  relation  automatisés  des  données  à  caractère  personnel  issues  de ces  traitements  avec
d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux
articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur
des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Les images captées  peuvent  être transmises en temps réel  au poste de commandement  du service
concerné.
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi  n°       du       pour une sécurité globale
préservant les libertés, le ministre de l ’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services
mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité :
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au
traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord  ;
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme
proportionné au sens de l’article L. 242-4 ;
« 3° Les règles techniques devant encadrer l ’usage, dans le temps et dans l ’espace, des caméras installées
sur  des  aéronefs  circulant  sans  personne  à  bord  par  les  services  compétents  et,  en  particulier,  les
spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du  I du présent
article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.
(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L.  242-5 à L. 242-7 doit être
justifiée  au  regard  des  circonstances  de  chaque  intervention,  pour  une  durée  adaptée  auxdites
circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des
seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l ’exercice des missions concernées et
s’effectue dans le respect de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la
durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas
échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d ’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les
enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente  jours.
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de
poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense
nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l ’enregistrement et à la transmission d’images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote
dans le cas :
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l ’opération rendent particulièrement
difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un
danger significatif.
« L’autorisation  est  délivrée  par  le  procureur  de  la  République  ou  le  juge  d ’instruction  compétent  en
application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s ’assure du respect des dispositions du
présent chapitre.  Elle détermine le périmètre et  la période pour  lesquels  elle est  valable,  ainsi  que les
infractions concernées.
« II. – Dans  l’exercice  de  leurs  missions  de  maintien  de  l ’ordre  et  de  la  sécurité  publics,  les  services
mentionnés au I  peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l ’enregistrement et à la
transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et
opérés par un télépilote aux fins d’assurer :
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public
ainsi  que  l’appui  des  personnels  au  sol  en  vue  de  maintenir  ou  rétablir  l ’ordre  public,  lorsque  les
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circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d ’autres outils de
captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif  ;
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 4° La  protection  des  bâtiments  et  installations  publics  et  de  leurs  abords  immédiats,  lorsqu ’ils  sont
particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 6° La régulation des flux de transport ;
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier  ;
« 8° Le secours aux personnes ;
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« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et,
à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le
périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.  »

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans
limitation procédure et un usage pénal.

Il  ressort  également de ces dispositions que cet usage très général  ne garantit  en rien l’inviolabilité du
domicile,  l’engagement  à  ce  que  « les  opérations  mentionnées  aux  articles  L. 242-5  et  L. 242-7  sont
réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent  pas les images de l ’intérieur  des domiciles ni,  de façon
spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte aucune garantie.

En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché
son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à
l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25
février 2010 n° 2010-604).

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente
qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle.

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des
débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et  suivants sont disproportionnés et
portent atteinte au droit à la vie privée et familiale.

EN CONSÉQUENCE, IL PLAIRA AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

• DIRE ET JUGER contraires à la Constitution et son préambule l'ensemble des 
disposition déférés ;
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un nouveau pacte sur la 

sécurité respectueux  des libertés 

 

 
Monsieur le Président , 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 
 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif Danger 
Loi Sécurité Globale, composé de différentes organisations représentées dans la coordination nationale 
StopLoiSécuritéGlobale mais également d'associations locales d'aide au personnes en situation précaire, 
d'association culturelles, et de citoyens, notamment de Françoise Alamartine, Madeleine Estryn-Behar et Pierre 
Confavreux afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi 
pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle 
qu'elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

 
 

La Coordination Danger Loi Sécurité Globale de SETE s'est créée en novembre 2020, regroupant des 
associations de droits humains, d'associations culturelles, de personnes en situation précaire, de syndicats, de groupes 
de citoyens. 

 

Diverses actions ont été menées afin de diffuser l'information (via les medias et les réseaux sociaux) et d'alerter 
sur le projet de Loi Sécurité Globale 

 
Plus particulièrement lors de 6 manifestations (28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 mars et 

17 avril), avec prises de paroles, distribution de tracts et chorales sur des trajets dans le centre ville, regroupant dans 
le respect des gestes sanitaires des centaines de manifestants. 
Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes vulnérables, des 
centaines d'habitants de l'Agglo de Sète ont ainsi exercé leur liberté d'expression et le droit de manifester à l'encontre 
de ce texte qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

 
La Coordination sétoise a également participé à deux manifestations départementales sur ce thème à 

Montpellier (21 novembre et 30 janvier). 
 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes vulnérables, des 
milliers de montpelliérains, ont ainsi exercé leur liberté d'expression et le droit de manifester à l'encontre de ce texte 
qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

 
Ces milliers de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers résidants puisque de 

telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, peri-urbains que les habitants 
de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, à 

la séparation des pouvoirs (1) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs 

droits fondamentaux (Il). 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de mes meilleures salutations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- !l' .:ffl !::C-"'> 
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1/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

 
Al LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D'UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 

L'INTERIEUR 

 

1. En droit 
 

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18)  (89- 

258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du  11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 

cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec . p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989,  cons. 71, Journal 

officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que : 

 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 

bureau de l'une des deux Assemblées . Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 

sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 

ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 

fixées par une loi organique (. . .) ». 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité ». 

 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par 

le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 

cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 

constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 OC, 2 juillet 1986, cons. 

8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78; 2008-573 OC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 

2009, page 724, texte n° 4, Rec . p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mIss10n 

temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement; que l'article 1er de 

l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote; qu'il bénéficie en tout 

état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 

alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire; que d'ailleurs une telle mission 

peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement; qu'ainsi le rapport  établi  par  un 
parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO  144  du  code  électoral,  ne  
saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du premier 
alinéa de l'article 26 de la Constitution» (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
PARTIE 1/ L'ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
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En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces mIssIons 

temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l'Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 

 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d'exception à la règle de la 

séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le financement 

pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la 

loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 
Le texte n°1419 portant création d'une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 

AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale .fr/11/projets/pl1419.asp 

 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l'origine d'une loi ne peut être qu'à l'origine d'un projet de 

loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale . 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s'effectuent entre les pouvoirs constitués, au 

travers de l'administration, et a jugé que : 
 

« (. ..) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle 
estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des 

politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques; que, dès lors, les mots : « en 

présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 

146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 
conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 
responsabilité du Gouvernement» (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l'usage de la production intellectuelle à destination 

et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des 

rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature 

parlementaire. 

 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 

Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire auprès du Ministre de l'Intérieur : 

Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 

et texte n°34. 
 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d'un continuum de sécurité ainsi que /'articulation des 
interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et des acteurs privés  de  la 
sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l'article LO 144 du code électoral. 

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 

seront plus tard à l'initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement 

de ce rapport : 

 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (. ..) 
Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 
peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 
l'étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 

procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport  thourot  fauvergue.pdf 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
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Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces 

de l'ordre ». 

 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d'annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la 

loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l'élargissementdes pouvoirs de la police 

municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le   propos   introductif   du   rapport   est   d'ailleurs   extrêmement   clair   :   les   deux   députés   ont travaillé 

« conformément à la lettre  de  mission  >J,   se sont  concentrés  sur  « la  commande  qui  a été  passée JJ   et ce  sans 

cc outrepasser son mandat JJ. 

 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 

doctrine d' emploi qui doit concourir à Faction de la police municipale  comme  des  sociétés  de  sécurité  privées,  aux 

côtés des forces de sécurité de l'État, ainsi que les modalités d' interaction entre chacune  des  forces.  Elle  s'est  

également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun  des  acteurs ,  depuis  le 

recrutement  et la formation  des personnels  qui concourent  à  la sécurité,  à leur  modalité  d exercice , incluant  le champ 

des compétences qui doivent être assignées à chacun , en encore les contrôles susceptibles d'être diligentés auprès 

des partenaires de l'État. A cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont dordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 

effet. D' autres s'avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles 

d'être observés rapidement et d' engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses 

préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (. ..) 

 

La mission s'est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 

passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat)> (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 

 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 

Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l'État et les autres acteurs 

de la sécurité, dans le cadre d' une doctrine et de pratiques qu' il convient de repenser et de préciser. C' est dans cet 

objectif qu' ont été missionnés les parlementaires afin de raider à définir une vision de la place de chacun des 

acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun 

et en s' interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications imposant 

l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique de l'exécutif et donc devant être soumis aux 

garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique afférente. 

 
Il n'y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 

de présentation disponible sur le site du Sénat 

 
« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 

Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 

rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 

h ttp://www.sena t.fr/lessentiel/ppl20-150 1.pdf 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications imposant 

l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique d l'exécutif et donc devant être soumis aux garanties 

afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique afférente. 

 
Plus précisément l'exposé des motifs du texte indique que : 

 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 

Premier  ministre  par  les députés  Alice  Thourot  et Jeani!J Michel  Fauvergue  en  septembre 2018.  Elle  les  enrichit  de 

nouvelles propositions qui partagent la même finalité d'une sécurité plus efficace, en traitant également la question du 

recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d'intervention en matière  

de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutlonnel. 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-1501.pdf
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement 

et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://www2.assemblee-nationale .fr/deputes/fiche/OMC PA721702 , 

- Véronique Nouchet-Messan 

https://www2.assemblee-nationale .fr/deputes/fiche/OMC PA721702, 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-tranfsormation?trk=public profile  browsemap  profile-result 

card result-card full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d'Alice Thourot 

https://www2.assemblee-nationa le.fr/deputes/fiche/OMC PA719302) 

c'est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 

du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement 

lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 
Elle masque l'origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la 

sincérité des débats. 

 
 

8/ L'EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 
D'AMENDEMENT 

 
1. En droit 

 

L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 

volonté générale. » 
 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants ... ». 

 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 

exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

 
L'article 44 de la Constitution dispose que : 

 
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendemen.t Ce droit s'exerce en séance  ou 

en commission selon les conditions fixées par /es règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 

organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 

antérieurement soumis à la commission . 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 

discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: "La 

loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La 

souveraineté nationale appartient au peuple qui J'exerce par ses représentants ..." ; que ces dispositions imposent le 

respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (. ..) . 

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11 . Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction 

de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 

travaux; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux 

des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs 

des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment 

ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission 

saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous 

cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution» Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 

2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 

 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d'amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 

être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l'a 

redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 

 

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 
EXAMEN 

A. INTIALEMENT DESTINÉE A RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 

LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MIN/STÉRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE 
LA CNIL 

(. ..) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un 

nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition 
de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des 
opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés » . h ttps://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naîVeté et fallacieuse. 

 
Étonnante de narveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire 

ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l'Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l'assument également tout au 

long des comptes rendu accessibles sur le site de l'assemblée nationale et devant la commission des lois. 

 
Ils l'assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 

 

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 
retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de  la 

République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la 
rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-ci e-loi-sur-la-securite-tres 

importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean 
Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi 
« Vers une sécurité globale >>, directement  inspirée de Jeurs travaux, Je 14 janvier, ils ont finalement mis au point une 

nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement. 

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur Je site de l'Assemblée nationale intègre la création du cadre 
Juridique de l'expérimentation de l'élargissementdes compétences des policiers municipaux initié par le Premier 
ministre Jean Castex lors d' un déplacement à Nice le 25 juillet dernier». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-rpoposition-de-loi-fauvergue- 

thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s'est pas saisi d'un texte d'initiative parlementaire : il s'agit d'un texte 

gouvernemental qu'il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

 
Dès les le texte est d'origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-cie-loi-sur-la-securite-tres
http://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-cie-loi-sur-la-securite-tres
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-rpoposition-de-loi-fauvergue-
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
Lors de l'examen en commission des lois de l'assemblée nationale, le Ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur ce 

texte, tel qu'il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 

 

« Mme la présidente Yaë/ Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l'intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 

parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à 

l'examen des articles». 

https://www.assem blee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion lois/l15cion lois2021017 compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la 

désignation du rapporteur d'application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu 'est 

disponible pour ce jour sur le site de l'assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/com ptes-rendus/cion lois/I15cion lois2021016 compte-rendu 

 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l'Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu'un accord soit trouvé, tel que la presse l'a largement relayé. 

 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 

boucler la loi sur la sécurité globale ». 

 

Le quotidien écrivait « Le ministre d l'Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l'assemblée nationale 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d'entente avec les sénateurs en amont de la 

commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 
 

https://www.lalettrea.fr/action-publique parlement/2021/03/24/qerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la 

securite-globale. 109652715-brl 

 
La Commission Mixte Paritaire n'est pas une chambre d'enregistrement de négociation. intervenues en dehors 

de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces 

discussions soient réalisées. 

 
La commission Mixte Paritaire qui s'est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n'est pas facultative mais bien garante de 

l'élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la séparation 

des pouvoirs. 

 
 

Il/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA 

LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l'apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 

l'institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l'apparence d'impartialité qui s'attache à 
la justice (CEDH Kress cl France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l'apparence s'est étendue désormais à  cette  notion  nouvelle  du  conflit  d'intérêt,  défini  par 

l'article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif d'une fonction ». 

 
1. L'apparence d'un conflit d'intérêt et d'une violation du code électoral 

 
1.1 En droit 

 
. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 
« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 

 
. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 

sur un éventuel détournement de procédure . 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/l15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/l15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/l15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/I15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/I15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/I15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/I15cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/I15cion
http://www.lalettrea.fr/action-publiqueparlement/2021/03/24/qerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la
http://www.lalettrea.fr/action-publiqueparlement/2021/03/24/qerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la
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. L'article LO 135-1 1 al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017,  texte n° 1) dispose 

que : 

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 

de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 

activités conservées. » 
 

. L'article LO 135-1 Ill 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose  

que : 

 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : [. ..] 

Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 

participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 

l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député de : 

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat; 

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 

1 ° à 7° de l'article LO 146 ; 

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 

toute autre structure publique étrangers. 

 
(Article 20 Ill et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1•, 

3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions 

mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à 

laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
<< Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une  société,  d'une  entreprise  ou  d'un  organisme  dont 

l'activité consiste principalement dans fa fourniture de prestations de conseH. 

Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 

1 ° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle 

dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

 
 

1.2 En fait 

 
• En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

 
Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 

du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du 

ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire ayant pour objet la définition d'un continuum de sécurité ainsi que 

l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et des acteurs 

privés de la sécurité . 
 

Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum de sécurité 

vers une sécurité globale». 

 
Le 1° août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des 

forces de sécurité privée. 

 
Cette société, qui s'appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 

numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 
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Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est l'unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu'il indique dans sa 

déclaration d'intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

 
Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de «conseil», dont la 

détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d'autres hommes politiques. 

 

https://www.1alettrea.fr/action-publigue  parlement/2020/01/08/le-dep ute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans 

les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
En tout état de cause l'objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 

dirigeant d'une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c'est en ce sens qu'une partie de 

la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 

Ainsi « le blog de la sécurité privée» s'interroge: 

 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 

formation) sur le projet de foi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

 
(. ..) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 

privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont 

efles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et 

non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-micheI-fauvergue-iI-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite 

privee.html 

 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE , Alice THOUROT et d'autres députés ont déposé une 

proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l'Assemblée Nationale. 

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 

articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
L'exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l'obligation de formation des agents de 

sécurité privée : 

 
« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 

interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d'assurer partout les prestations de 

haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 
 

L'article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

 
« Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de 

l'article L. 6342rIJ4 du code des transports et dont /'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 

2015/1998 ou l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1 ° bis de l'article L. 611lzl 1 exercée dans les 

conditions  prévues  au  Ill  de  l'article  R.  613rIJ3,  l'autorisation  préalable  mentionnée  au  premier  alinéa  est  en  outre 

subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une 

entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 61209 ou la personne morale mentionnée à 

l'article L. 612025 ». 

 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l'adoption d'une loi qui promeut le développement 

de la sécurité privée. 

 
La création d'une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du 

dépôt de la loi témoigne de l'attente que celui-ci pouvait avoir de l'aboutissement de la procédure d'adoption de la loi. 

http://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel)
http://www.1alettrea.fr/action-publigueparlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans
http://www.1alettrea.fr/action-publigueparlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-micheI-fauvergue-iI-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-micheI-fauvergue-iI-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-micheI-fauvergue-iI-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite
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Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d'assurer 

un contrôle sur l'élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 n'expriment pas la volonté générale mais 

celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en élaborant et en déposant la proposition d'une loi sur la sécurité 

globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d'avoir détourné la procédure en faisant primer son 

intérêt particulier sur l'intérêt général. 
 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 

 
2.1 En droit 

 

L'article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier  ministre 
et aux membres du Parlement. 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 
mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

 
L'article LO 176 du code électoral dispose que : 

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 
cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité  prévue  aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil  constitutionnel  en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ». 

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 

critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 
 

2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 

Alice Thourot : 
 

« fi y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum 

de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de 
confiance. 

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de 
Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été 
remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. » h ttps://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale   

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 

s'appuyant sur une triple démarche : 

• S'appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d'acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d'excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les 
concitoyens, ou encore à l'étranger afin de s'enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourot fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut 

de façon informe lle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l'encadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
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BI L'AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

 
A titre liminaire sur la recevabilité 

 
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 

dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 

7 » (cons. 4) : 

 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 
Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu 
duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 
charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il 
résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 

cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par 
l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l'espèce, il convient d'indiquer que l'irrecevab ilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 

irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

 
http://www.senat.fr/rap/120  -409/120-40913.htm1 

 
De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que 

celle à l'origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

 

1. En droit 
 

Selon la décision n° 81-134 OC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 

application de l'article 38 de la Constitution , à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou 

aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par 
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes 
de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle 
compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

 

Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 

 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû 
être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, 
que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une 
diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la  compensation,  une 
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni 
suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources 
prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer 
précisément cette perte de ressources ; 

 
14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la 

ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminution 

des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des 
droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en 
faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle 
bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ; 

 

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a 
été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ; 

 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû 
être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

http://www.senat.fr/rap/120
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17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 

de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence 

d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet 

enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que /'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des 

tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à 

bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges 

publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 40 

de la Constitution ; » 

 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l'augmentationdes dépenses. En matière 

d'augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l'augmentation des dépenses imposées par la 

proposition de loi est directe et certaine. 

 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement de l'utilisation des drones à l'article 

22 génère une augmentation des dépenses. 

 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu'il était à 

l'origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l'étendue de cette dépense en mettant en 

avant qu'« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte 

de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d'autant plus forte qu'elle a vocation à se coupler avec d'autres disposit ifs 

mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la sécurité 

intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles "informationnelles" » 

(Livre blanc de la sécurité intérieure , p. 318) . 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l'Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n° 20- 

51423, publié le 15 avril 2020). 
 

<< Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des 

drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono 

attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 

ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière  tacite  sans  que  sa 

durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux 

marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAGITIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l'achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, 

de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour  les nana-drones  spécialisés,  de 

48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des 

trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s'agit pour le Ministère de l'Intérieur d'une dépense de 51 795 000 euros. 

 
L'utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà partie 

des prévisions de l'Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement légal à 

l'utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement des compétences du Conseil 

National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre Ill du livre VI du code de la 

sécurité intérieure , génère une augmentation des dépenses. 

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 

tutelle du ministère de /'Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d'un effectif global de 

218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, 

Metz, Bordeaux ,  Marseille,  Villeurbanne  et Lille. Quelques  postes  sont  également ouverts  dans les  Outre-mer »( 

h ttp://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute)
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Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal,  à  l'occasion  des 

contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre». 

 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront 

développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d'agents, sauf à ce que les missions visées par la 

proposition de loi ne soient pas effectuées . 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n'était pas recevable devant l'Assemblée 

Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 
C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 

 
11 Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 

 

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 
dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de 
celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que 
toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans 
lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet 

d'une évaluation conduisant à leur maintien , à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 

93-322 DC du 28 juillet 1993) 

 
L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 

durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, pour 

lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d'intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé 

que : 
 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, le 
dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer 
français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 
2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, 
afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement 

ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier 

dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé 
les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l'évaluation. 

 
L'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 -1428 du 24 décembre 

2019), crée l'article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans 

de mise en oeuvre, au titre du Il et du Ill dudit article 2) : 

 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 

des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 

audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un inciden,t eu égard aux 
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
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Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 

individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité 

concerné. 

Les caméras sont parlées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 

de la Régie autonome des transporls parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 

déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances 

l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 

transporls. Les personnels auxquels les caméras individuel/es sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 

enregistrements auxquels ils procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de 

transporl ou des véhicules de transporl public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 

administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

liberlés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des liberlés et le 

droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent arlicle et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 

décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des liberlés ». 
(Conformément à l'arlicle 2 de la loin• 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à  compter 

du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les 

deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opporlunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de 

l'arlicle 113 de la loin• 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au Il de l'arlic/e 2 de la loin• 2016-339 

du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de /'expérimentation mentionnée au Ill dudit article 2 est parlé à 

quatre ans). 
 

L'expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l'article 10 dispose 

que : 
 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF  et la Régie autonome 

des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi 

des caméras individuel/es par les agents de Jeurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de 

l'impact de l'emploi des caméras individuel/es sur Je déroulement des interventions et le nombre de procédures 

judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 

de données provenant des caméras individuel/es ». 

 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l'article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l'article 28 quinquies de la 

loi sécurité globale : 

« Les Il et Ill de l'article 2 de la loin• 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 

incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 

voyageurs sont abrogés». 

 
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 

 
« L'article 28 quinquies est issu d'un amendement du Gouvernement bénéficiant d' un avis favorable des 

rapporteurs et pérennisant f expérimentation. Les différents éléments communigués par le Gouvernement témoignent 

cf un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ff
19  

!1 ,  comme la RATPrr  
193

_ l! 

L'article 28 quinquies supprime donc les JI et Ill de rarticle 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 

respectivement la limitation de (expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d'un bilan de sa mise en 

œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 

a1.m Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n' a été lancé en pratique qu'un an plus tard. 

Toutefois , dès Je 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec l'appui de 

ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l'objet d' un déclenchement du dispositif Les caméras 

permettent d'apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement 

agressif et également d'apporter la preuve du bien-fondé d'une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité 

des passagers. 
(< La RATP généralise les caméras piétons», Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 

 

https://www.assemblee-nationale. fr/dyn/15/rapports/cion lois/115b3527 rapport-fond# Toc256000070 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cionlois/115b3527rapport-fond#Toc256000070
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cionlois/115b3527rapport-fond#Toc256000070
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cionlois/115b3527rapport-fond#Toc256000070
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Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement << la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP» 

et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862 . Ils ne 

constituent pas ni un rapport ni un bilan d'expérimentation permettant d'évaluer l'expérimentation. 

 
L'information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 

 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 

mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 

disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 

caméras individuel/es» comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862 . 

 
L'article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n'est 

d'ailleurs pas accessible gratuitement. 

 
https://www.ville-rail-transports.com/mobiIite/la-ratp-generalise-Ies-cameras-pietons/ 

Il n'a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député Ugo Bernalicis 

« Je m rnquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur 

Lagarde, mais si cest le cas, ce n'était déjà pas bien! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions 

soulignant l1mportance de l'évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 

question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés 

et vérifiés ». 
 

https://www.assemblee-natio nale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme 

seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 OC du 20 décembre 2019, le 

Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l'évaluation issue de  son 

expérimentation. 

C'est bien le cas en l'espèce : les parlementaires n'ont été destinataires d'aucune évaluation. 

 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 - 1 de la 

constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
21 Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
2.1 - une généralisation... 

 
Le texte adopté prévoit l'extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

 
Pour les opérateurs de transport : 

 
"Article 28 bis: 

I. - A titre expérimenta,l les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en 

oeuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts 

au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements 

prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires 

ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données 

à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou 

disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 
Ces enregistrements sont soumis à la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés ainsi qu'au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 95146/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en 

ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux 

enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par  

une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 

http://www.ville-rail-transports.com/mobiIite/la-ratp-generalise-Ies-cameras-pietons/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme
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transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil 
d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures 
techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux 
images. 

Il. - L'expérimenta tion prévue au I s'applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication de 
la présente loi. 

Ill. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation dans les deux ans [2023] suivant 
son entrée en vigueur, remis par Je Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit ». 

 
Pour les gardes champêtres: 

 
<< Article 21 bis 
I. - À titre expérimental, dans l'exercice de Jeurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres 

peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans Je département, à procéder en tous lieux, au moyen de 
caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de Jeurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 
se produire un inciden,t eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées . 
L'enregistrement n'est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des 
interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des 
personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisen.t Une information générale du public sur l'emploi de ces 
caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuel/es sont fournies 

ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans 
le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à 

caractère personnel sont effacés au bout de six mois. 
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 

Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette 
demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités 
d'application du présent I et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris 
après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Il. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du 
décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 
L'expérimentationest éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi 
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de 
l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre. Les 
observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au 
rapport. )> 

 
Il s'agit purement et simplement de l'extension expérimentale des possibilités posées par l'article L 2251-4-1 du 

code des transports à l'ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de 

la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l'expérimentation SNCF RATP n'a pas fait l'objet d'un bilan conforme 

aux prescriptions du décret numéro 2016 - 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels 

encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n'est pas cohérent d'étendre le champ d'application d'une législation expérimentale qui n'a pas été 

précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d'égalité devant la loi que constitue une 

législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d'objet, comme le pose la lettre de l'article 37 - 1 de 

la constitution. 

 
Étendre l'objet d'une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 - 1 de la 

constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2.2 - ... sans cohérence et violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l'article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 

l'article 21 bis précité, de six mois. 

 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 
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En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 

habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n'est pas le cas en l'espèce. 

 
Aucun motif d'intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

 
En cela, le cadre expérimental prévu par l'article 28 bis et 21 bis violes le principe de l'égalité devant la loi, 

principe qui s'impose également au coeur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L'ARTICLE 1 BIS A 

 
L'article 1 bis A dispose que : 

 

« I. - Au premier alinéa de l'article 226Fll4  du code  pénal,  les  mots  :  « d'un  an  d'emprisonnement  et  de 15 000 >> 

sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 >>. 

fi . - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante 

de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de 

police judiciaire de la police nationale ou de fa gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui 

ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps 

nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 
 

L226-4 du code pénal dont l'aggravation des sanctions est décidée vise : 
 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres , menaces, voies de fait ou contrainte, hors les 

cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la 

loi le permet, est puni des mêmes peines ». 

 
1/ Sur l'absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 

 

« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 

lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans 

une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 

autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 

2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 

 
1. 2 En fait 

 
L'objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 

agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l'aggravation ou la détermination des sanctions relatives aux 

atteintes aux biens et aux personnes. 

 
Les dispositions introduites par le I et le Il de l'article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 
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2/ Sur l'inintelligibilité de l'article 1 bis A Il 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

 
Il impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 

sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur 

des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la 

Constitut ion qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, 

texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans Je domicile d'autrui ». 

 

L'article 1 bis A Il vise « 11. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercia,l 

industriel, en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal ». 
 

Or par définition le domicile d'autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 

agricole ou 

 

Donc l'introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantiquemen,t 

constituer une violation (de surcroît flagrante ... ) de l'article L 226-4 du code pénal. 

 
Les dispositions ne répondent pas à l'impératif de clarté de la loi. 
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L'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'Etat rendent extrêmement difficile l'analyse exhaustive pour 

les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 

 
 

1 - SUR L'EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
1.1 SUR L'ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME: LA NECESSITE DE LA FORCE 

PUBLIQUE 

 

. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 
« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 

pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
 

• L'article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 

 
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 

prévues par la loi. » 

 
. L'article 34 de la Constitution dispose que : 

 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des liberlés 

publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

 
1. En droit 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » {cons. 66) : 
 

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 
de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui 
affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnel/es résultant 
des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et autre 

[Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (c ons. 27) : 

 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour 
la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés 
exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 

l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 

personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier 

de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit 
continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette 

réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle S. 

[Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
 

« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire 
différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 

 
PARTIE 2 - L'ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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2. En fait 

 
. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu'il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 

octobre et le 20 octobre 2021, indique qu'il s'agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les 

agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences 

d'armer leurs salariés, avec des armes non létales - type Taser ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement 

d'un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 

· / 

0 

D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat.  Ce  code  s'applique  à  l'ensemble  des  activités  mentionnées  aux 

titres Ier, JI et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 

la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables . Toute proposition relative aux conditions de 

travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 

salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur (http 

://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 
Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. 

 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
L'article 8 alinea 4 dispose que : 

 
« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634!ll3fil2 et L. 634!ll3!ll3 ainsi rédigés : 

 

« Art. L. 634fil3!fl2. - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 

par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès !llVerbal, à l'occasion des 

contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès!llVerbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 

présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. 

 

« Art.  L. 634  fil3m 3. -  Pour l'établissement des procès!llVerbaux mentionnés à l'article L. 634 /ll3 /ll2, les agents du 

Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés  au  même  article  L. 634fiJ3!ll2 sont habilités  à recueillir  ou 

à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse Je 

procès/llverbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 

gendarmerie   nationale   territorialement  compétent,   qui   peut   alors  lui   ordonner   sans   délai  de   lui  présenter 

sur!lllefiJchamp la personne concernée ou de la retenir pendant le  temps  nécessaire  à  son  arrivée  ou  à  celle  d'un 

agent de police  judiciaire  agissant  sous son contrôle.  A défaut  d'un  tel  ordre,  l'agent du Conseil  national des activités 

privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne 

concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La 

violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer 

à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine. >> 

 

Selon l'article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher  et  à  constater  par  procèsFJJ verbal,  à  /'occasion  des  contrôles  qu'ils  réalisent,  les  infractions  prévues  au 

présent livre. » 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l'auteur présumé de l'infract ion « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité ». 

 
. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 

privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 

financement de la force publique. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen . 

 
. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 

pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 

judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles 

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l'intervention du 

pouvoir judiciaire. 

 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 

sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où l'auteur 

présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossib ilité de justifier de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette imposs ibilité, 

sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police judiciaire ou de mécanisme de 

sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 

n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 
 

. Enfin, l'organisation de la sécurité privée sans contrôle de l'autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 

quant à l'exercice de leur liberté individuelle. 

 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l'autorité judiciaire, mais encore 

que les modalités d'intervention de l'autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui 

peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 

individuelle. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution . 
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B. Sur l'extension des compétences de la police municipale 

 
1. En droit 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure )) : 

 

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si 

des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 

communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire[ ... ] 

 
en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne 

sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnan l'article 66 de la Constitution; que, 

par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution >) 

 
2. En fait 

 
• Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 

« À titre expérimenta,l les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 

directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents 

de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux fi à VI du présent article. » 
 

L'alinéa 2 de l'article 1er renvoie au décret pour déterminer « /es communes autorisées à mettre en œuvre 

l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'É tat )). 

 
Les alinéas 7 et suivants de l'article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux. 

 
Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n'envisage que deux manières d'encadrer la 

police municipale : par un système d'habilitation, d'une part, et part l'avertissement du procureur de la République, 

d'autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers de 

police judiciaire, alors même qu'ils disposent de pouvoirs généraux d'enquête en matière délictuelle. 

 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 

 

 
1.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L'OCTROI DE POUVOIRS DE SANCTIONS A 

UNE AUTORITE QUI N'EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

 
1.Enfait 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution)>. 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18)  (89- 

258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 

cons. 6, Journal officiel du 1er ao0t 1989, page 9676,  Rec . p. 71) (89-268  DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 

officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionneJ/e, il est loisible au législateur 

de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 

administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au 

respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans 
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qu'il soit porté atteinte au princip e de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir 

l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 

l'accomplissement de sa mission)) (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989) . 

 
2. En fait 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 

1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

caries professionnelles prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 

titres Ier, Il et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 

la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 

travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 

salariés et d'employeurs. » 
 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Orqanisation/Orqanisation). 

 
Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 

personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
Selon l'article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher  et  à  constater  par  procèst'!J verbal,  à  l'occasion  des  contrôles  qu'ils  réalisent,  les  infractions  prévues  au 

présent livre. » 

 
Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité ». 

 
 

. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par  nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 

privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 

financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen. 

 
 

. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 

pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 

judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police judiciaire . 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles 

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité administrative indépendante . 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Orqanisation/Orqanisation)
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La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l'intervention du 

pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 

entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où 

l'auteur présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité. 
 

Même dans ce dernier cas, le fait que c soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police judiciaire ou de mécanisme de 

sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 

n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 
 

1.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D'AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

 

A - Sur l'atteinte aux principes 

 
1. En droit 

 
. L'article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : [... ] 

 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 

-de la libre administration des collectivités territoriales , de leurs compétences et de leurs ressources; » 
 

. L'article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

 
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, /es 

collectivités à statut particulier et les collectivités d'autre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale 
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 

administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

 

. L'article 72-2 de la Constitution dispose que : 

 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 

conditions fixées par la loi. » 
 

Sur le fondement de l'article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 

l'autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique 

relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision 

n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement» a affirmé que: 
 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un 
caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être 
définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaitre la compétence propre des 
collectivités territoriales ni entraver leur libre administration. 

 
2. En fait 

 

. Les articles 1
6 
à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
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« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins  un  directeur  de police  municipale  ou un chef de service de police  municipale,  peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux Il à VI.» 

 

Il est renvoyé au décret pour déterminer « /es communes autorisées à mettre en œuvre l'expérimenta tion au 
regard des circonstancesfocales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». 

 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d'accroître leurs compétences et leurs domaines 

d'intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l'expérimentation une 

augmentation de leurs dépenses. 

 

L'augmentationde cette dépense  est soumise à la volonté  des collectivités  elles-mêmes : en soi, l'article e1r de 

la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d'autonomie financière des 

collectivités locales. 

 
. Toutefois, cette expérimentation n'est qu'une première étape visant à développer le rôle de la police 

municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la 
sécurité intérieure, p. 138) : 

 

« L'objectifpremier n'est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par 
les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en leur 
conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions . 

La police municipale doit conserver, voire développer , son rôle de police de proximité au contact immédiat de la 
population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une 
coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnemen,t une montée en compétence et la mise en 

place des moyens de contrôle. » 
 

. Cette dynamique, qui est celle de « l'essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 

municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 

groupements. 

 

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l'essor des polices 

municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport 

public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est« mal connu » (Ibid.) , car il n'a pas fait l'objet 
d'une évaluation générale par l'Etat. 

 
D'après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l'accroissement de la masse salariale. 

 

Pour l'instant , le rapport souligne qu'en « dehors de dépenses ponctuel/es concernant l'acquisition de gros 
équipements ou de projets immobiliers particuliers[...] les dépenses d'équipement sont faibles » (Cour des comptes, 

Rap. Prée., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement , car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 

compétences des polices municipales, d'un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies , d'un autre côté. Au 

final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d'actions, avec potentiellement plus d'agents, mais surtout 

avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements 

des dépenses supplémentaires . 

 
Ces obligations n'ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 

globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, ni dans 

leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n'est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîn é par l'évolutiondes missions 

de la police municipale. 

 

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d'autonomie 

financière des collectivités territoriales. 
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B - Sur le défaut d'encadrement des dispositions à caractère expérimental 

 
1. En droit 

 
. L'article 37-1 de la Constitution dispose que : 

 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 

expérimental. » 
 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital 

et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : "La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 

une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement 

peut autoriser , dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 

une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les 

conditions et ne pas méconnaître /es autres exigences de valeur constitutionnelle. » 
 

2. En fait 
 

. En second lieu, l'article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 

missions de la police municipale à titre expérimental : 

 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application 

prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 

champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 

demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 

judiciaire mentionnées aux JI à VI.. » 

 
Ce faisant, sont précisés l'objet et la durée de l'expérimentation. 

 

Toutefois, l'article 1er al. 2 n'encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu'il prévoit seulement que : 

 
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à 

mettre en œuvre l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'État». 

 
Ce faisant, pour déterminer les conditions de l'expérimentation, le législateur s'est contenté de renvoyer au 

pouvoir réglementaire. 

 
Ainsi, il a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au 

principe d'égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe 

d'autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

1.41 SUR LES GRIEFS QUANT A L'ARTICLE 24 DE LA LOI 

 
L'article 24 de la proposition de loi dispose que : 

 
1. - Après l'article 226lzl41ll1 du code pénal, il est inséré un article 2261ïl 4111 1ITl1 ainsi rédigé : 

 
« Art. 2261l1 41ll 1lzl1. -  La provocation,  dans le but manifeste  qu'il soit porté atteinte à son intégrité  physique  ou 

psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un agent des douanes lorsqu'il est en  opération,  d'un 

militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale,  lorsque  ces personnels  agissent  dans le 

cadre d'une opération de police, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l'identification, dans le même but que celui 

mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l'ascendant 

ou de l'enfant d'une personne mentionnée au même premier alinéa. » 
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Il. -  Après l'article 2261IJ 16{Z] 1 du code pénal, il est inséré un article 2261ïl 16  1Z1 2 ainsi rédigé : 

 

« Art.  2261Zl 1 61Zl 2. -  Le fait de procéder  ou de faire procéder  à un traitement de données  à caractère personnel 

relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service  public  en  raison  de  leur qualité 

hors des finalités prévues par le règlement (UE) 20161679 du  Parlement  européen  et du  Conseil  du  27  avril  2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95146/CE (règlement général sur la protection des données) et par la 

loi n•   781IJ17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
)) 

 

 

 

 

1/ Sur l'entrave créée par l'article 24 

1.En droit 

Selon l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 

l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non 

pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 

 
Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 

public de son administration ». 
 

2. En fait 

 
Les infractions créées par l'article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d'enquête sur 

les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d'actions contraires aux principes de la vie 

démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d'identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l'avantage  de 

tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l'action de 

la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu'aux termes de l'article 15 de la 

Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 
 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 

l'identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs de la 

Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu'ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes et 

les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d'enquêtes judiciaires, ce qui signifie 

que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l'exercice des droits de la défense. 

 

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore ou 

audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 

notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 

conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait 

prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s'étend aux informations 

nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple 

demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, 

paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 
L'article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les 

principes sur lesquels sont basé les droits de la défense. 
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2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. llimpose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules 

non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le 

risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 

détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF 

du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 

article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 

la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de 

(84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec . p. 78). 

 
Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui 

résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et 

de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, 

Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec . p. 582). 

 

2.2 En fait 

 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcro ît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 

l'identification des agents de la force publique, mais aussi celui d'appeler à cette identification. 

 
Par son caractère vague, il est susceptible d'embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi à 

l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi 

 

L'infraction de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 

constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 

l'occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés comme 

une « provocation à l'identification ». 

 
Le législateur a dès lors méconnu l'obligation découlant de l'article 34 de la Constitution, les dispositions de 

l'article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les infractions 

qu'elles créent. 

 
 

Il - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

 
1.En droit 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 DC, 

10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 QPC, 

16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220) 

 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 

caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 

proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 

5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en 

particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 

19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 
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11.1 / LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET EN CENTRE 

DE RETENTION 

 

1. En droit 
 

Selon l'article 9 du Code Civil 

 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l'article 226-1 du Code Pénal 

 
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 

volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 

titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 

dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en 

différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d'un détenu accusé d'avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 

rendue possible par l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère 

personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise 

sous vidéosurveillance : 

 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à 

caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements 

pénitentiaires. 

Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont 

affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le 

suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à /'origine de 

leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 

personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements 

actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 

détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 

L'article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 

« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 

cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des 

caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules 

concernées. 

Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

 

Le Conseil d'État s'était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait 

affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 
 

« 12. Considérant , en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour 

lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le contexte actuel 

de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 

pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide 

de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une 

organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce 

jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, 

à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 

sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue 
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par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment , 
ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette 
circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise 
en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de fa personne, l'absence de transmission ou 

d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 

l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte 
manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B... 
n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 

reprise que le niveau de souffrance d'un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 

l'encellulement. A ce titre, la détention d'un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du 

droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre 

France, 30 janvier 2020) 

 

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que les 

règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n'étaient pas suffisamment claires, précises et 

détaillées pour offrir une protection appropriée contre l'ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la 

vidéosurveillance permanente des cellules s'analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à 

être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 

En ce sens également (CEDH, lzmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 

 
2. En fait 

 
L'article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place 

de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d'isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les 

cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « 
renouvelable». 

 
L'article 20 Bis AA dispose que : 

 
<< Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 

garde  à  vue.  Un  parefiJ vue fixé dans  la  chambre  d'isolement  ou  la  cellule  de  garde  à  vue  garantit  l'intimité  de  la 

personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 

cellules concernées. 
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 

 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n'a autorisé jusqu'à présent la vidéosurveillance 

constante d'un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, 

l'exception doit rester ce qu'elle est : exceptionnelle. 

 

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d'avoir organisé et participé aux attentats 

terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d'État, saisi en référé, avait alors 

estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'individu 

concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d'attentats terroristes en France et la présomption que le 

requérant bénéfic1Iait] du soutien d'une organisation terroriste internationale. 

 

Pour autant, la proposition de loi n°3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, 

par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d'isolement dans les Centre de Rétention 

Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 1O de l'article 20 Bis AA est un copié-collé de l'article 3 de l'arrête du 9 

juin 2016. 
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Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l'exception qu'étais jusqu'alors la mise sous 

vidéosurveillance constante, un principe. 

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des individus 

possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l'ordre public, placés sous un 

régime à l'origine dérogatoire qui avait pour seul objet d'éviter le suicide ou l'évasion de l'individu dans des affaires 

touchant à l'ordre public. 

 
Les articles susvisés en permettant d'abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d'isolement en Centre 

de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n'est 

pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d'une exception jusqu'alors réservée à des détenus 

accusés de crimes graves, n'est pas conforme à la Cons titution. 

 

11.2 / LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 
1. En droit 

 
Il s'agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre en 

place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder à tous 

les espaces du territoire. 

 
Concernant le surveillance numenque, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 

communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre 

de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel 

du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques 

définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 

l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative; qu'il ne peut donc avoir d'autre but 

que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 

infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 

référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les 

finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de 
police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations 

pénales du chapitre Il du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux 

dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 

incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence 

aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 

414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux 

incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, 

dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux 

techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux 

motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à 

l'objectif poursuivi; que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil  d'État 

sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ; 

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité 

intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution» Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

 
2. En fait 

 

L'article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 

bord 
 

« Art. L. 242!zl1. - Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités 

publiques mentionnées aux articles L. 242lll5 à L. 242fff7 peuvent procéder au  traitement  d'images  au  moyen  de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépi/ote ou sur des 

aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au 

moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises 
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en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de 

données à caractère personnel. 

« Art. L. 242 1?12 . - 1. - Lorsqu'elles sont mises en œuvre sur  la  voie  publique,  les  opérations  mentionnées  aux 

articles L. 24 21?15 et L. 242!lf7 sont réalisées de telle  sorte  qu'elles  ne  visualisent  pas  les  images  de  l1ntérieur  des 

domiciles ni. de façon spécifique. celles de leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 

« fi. -  Dans  un  délai  d'un  an  à  compter  de  la  publication  de  la  loin°  du   pour  une  sécurité  globale 

préservant les libertés, le ministre de l'intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 

mentionnés aux articles L. 2421?15 et  L. 2421?16  et   placés sous son autorité : 

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 

données à caractère personnel  auxquelles  les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement 

d 1mages au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 

recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au 

sens de l'article  L. 24 21?14 ; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l'usage, dans le temps et dans l'espace, des caméras installées sur 

des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications 

permettant de s'assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas I bbjet de 

prises de vues spécifiques. 

(...)  « Art.  L. 242 1?14. -  La  mise  en  œuvre  des  traitements  prévus  aux  articles  L. 24 21?15   à  L. 242f!fl  doit  être 

justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne 

peut être permanente . Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère 

personnel   strictement  nécessaires  à  J 'exercice  des   missions  concernées  et  s'effectue  dans  le  respect  de   la 

loin° 781?117   du 6 janvier 1978 relative à l1nformatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
<( L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 

des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images , y compris, le cas échéant , au moyen 

d'un dispositif de renvoi en temps réel. 

<( Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure fudiciaire, administrative ou disciplinaire, les 

enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 

<( Art . L. 2 421?15 . - 1. - Dans l'exercice de Jeurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 

poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale 

peuvent être autorisés à procéder à la captation, à 1'enregistrement et  à  la  transmission  d'images  au  moyen  de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 

<( 2° D'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement 

difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger 

significatif. 

<<L'autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d1nstruction compétent en application 

des articles 43 et 52 du code de procédure pénale , qui s 'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle 

détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 

<< Il . - Dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les services 

mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l 'enregistrement et à la transmission 

dJmages au moyen de caméras installées sur des  aéronefs circulant  sans personne  à bord et opérés  par un télépi/ote 

aux fins d 'assurer : 

« 1 ° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 

exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants; 

<( 1 ° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux  ouverts au public ainsi 

que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou  rétablir  l'ordre public,  lorsque  les circonstances  font craindre 

des troubles à I brdre public d'une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de J bpération 

rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation dJmages ou sont susceptibles  d'exposer 

leurs agents à un danger significatif; 

« 2° La prévention d'actes de terrorisme; 

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu Ils sont 

particulièrement exposés à des risques d Jntrusion ou de dégradation ; 

<< 6° La régulation des flux de transport ; 

« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
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« 8° Le secours aux personnes ; 

« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État  dans le département  et,  à  

Paris, du préfet  de police, qui s'assure  du respect  des dispositions  du présent chapitre. Elle détermine  Je périmètre  et  

la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités . )> 

 

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l'ordre public, de façon très large, et sans limitation 
procédure et un usage pénal. 

 

Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l'inviolabilité du domicile, 

l'engagement à ce que  « les opérations mentionnées  aux  articles  L. 242/Z/5 et  L. 242fff1 sont réalisées  de  telle sorte 

qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne 

comporte aucune garantie. 

 

En renvoyant au Ministre de l'Intérieur dans un délai d'un an la définition de garantie, le législateur a entaché 
son exercice d'une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à  la liberté d'aller et venir et à l'inviolabilité 
du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l'extérieu.r La surveillance  quasi permanente 

qui est autorisée par le champ d'application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 
 

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l'usage des caméras piétons qui n'exclut pas, au terme des 
débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et  portent 
atteinte au droit à la vie privée et familiale. 

.,..,.,,,,., ,-.. ,,----··· · 
C

.    

-------- 
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La loi "Sécurité globale" da1 
le viseur d'un nouveau collE 
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Ce samedi, de 
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Nouvelle manif 
contre la loi "Sécurité 
globale" ce samedi 
SO;CIÉT" É 

Lors du dernier rassemblementt samedi s décembre. M M 

 

Ce saniedi 12 décen1bre, à 
11 h, une nmtve lle ma n:ifc s ta 
Uon est 016-sa.nisée àSète con 
t·l.'t" ·1a· (0···1·· '-C:-,xf :·K•  .U-  nt' ·'·e'  d}O-. t)élJe·: tt et ;· 

notamnrnut Sùn article 24. 
Une loiqu pour reprendre le 
tract demandatn; snn ret:r;Jil:} 
(< .,;; irr,._.;;trlt d.(t1l.s la.uumtée (fe 

l 1aul m;  , ta1, ·.lsÙ1ede l1tta.l qu-i 

resl :reüUl e.s Ubertr!s vublf- 

vie prh'.ffe) -» . 

Retu:lez-vnus est fixé à11heu"' 

res, ph.1c1.: l..éon-Hlum (devant 
l'hôtel de viJle) , 
Les organisations signataires 
d·e c et appel sont: At:tact la 

l>DH (Ligue des droits  <k 
l'Hormne)i laChnade, La  Li 
bre pensêe, le PCFÏ EELVÏ 

.L.Fl.l   l·. a·   CG-T Che1·.ninot· s 1  la.. 

(.-::J- ' H   1  ) (.<' l (> ,, .·,·1a -  , ,i ,1"fio  .:, f.·i. ''}I  • 
t
,,;
,
,
f
. 

t
,'(· J' ..    ;, CGT des Hôpitaux dubassir, 

s··· i"nu.,z,1··.c. n·-1. , l.·t'b·uy _•t.e; c·.·Li
·' <:1.·:1 ·:p·1 •,l ,-·s deThau, la FStT, Les collec 

,SI',<.·.>·_1·,1c.  . . ) 
(;.t· l.eJ.,s, l,,,l.,.v,,,el- .l,l,;S• ,,

J
.1;
,  . l,cl,•f'... tives ctùottées RESF, Ren 

vif.hwlles (U..bre ci rculal ion .
1 

contre citoyenne. 

 

 

 
2 

 
 

{.,; f 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 
 

l . • .. .J. ,...f. " i..;t, 

3 
C 

 

 

 

 

Nouvelle manif contre 

1a. 1 .· : 0 1•d. · '. ·e se.,,.cur1·t··e- 

globale ce samedi 
SO·CIAL 

Lors d'une précédente manifestation, le 28 novembre dernier. 

C sa1üedi  16  janvi c. r , à 
11 hetrres 1 Sèh"'- s era,le caclte 

bre, près de 500 pt1-rsor.m11s 
s'ét

.
aien

·.
t

l
réunies puis nvaient 

 

 d'tme nouvelle manifestation t.r· : a. .,..,e.,  r•. ·st:;,,, ,, ,l  v:1· 1.·1.· c;,, e·  n. c.ot' t·e.g.c:>, 

s··' o·· ·p· p···o• s·;..an·t·, :i•.. l·a Je· n·· " •e· u·1, 11·1,·e' _ p··-·cJ·:··-·1-l'a:·t·11· ·1.-:it
A
t

-
J
.-,
;,;,::, 

-1 
•i  .\,

f l 
t

'
i·:

v
111·c1

·1·.·..,   ..  .1·•1·1c·)1
.
1  s· 

gt(}balE!, Une11ouv1tUe,iou111ée 
naUontûe d'action est en ef 
füt;orgm1isée à ce sttjet,avt c 

des rassemblen1entsannon 
cés dans de nornbreuses vil. 
les. 

La troisième à Sète 
Deux mobilisations kH:a le s 

Lem1cond11tss<!mblt1ntmtdu 
5décmnbre avtdt, lu1i vu une 
contrune depo1so.rm  t1s sur la 
placede la mairie pour des 
p1ises de paroles. 

Le point de1·asseJnble1nent 
de la nouvelle manifestation 
est également Jixé devant la 
1nahie de Sète (jllace Léon. 

ont déjà eu lieu depuis Fau 

tomn< den1ier.  Le 28 novein- 
Blum) ce san1 :dL 

.. F .. 
' ji 
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,Ce s-a: m-··  edf 1 ·6··J·,anvi e• r•·, de·.v' ant _··.· l'h · o"te- f de- vill e··· . M( 
 

I·ls d.. 1. sent << stop »'a 1a 
loi ''Sécurité globale" 
POLITIQUE 

nl ll·s·  }"- \i:"l,s··.t.' 'i· '.:·l)1.t _ ,· ,,..'(· ··1' )'.,lJg ···· 1 t·,  wr1.1e· ·t - "'l " ' 1 r1 ( '") .-.--    • '.'l     'cf::1 I : . ·• ".lit :.••· •t·•·   l  ':l 1· : • 
i.         c.:<      .     1    ·'    . .4.:1   : ,:1' l     ,;.-i  _  /    , ,, _ ,  - qUl f.Xl0   e C HLl clL û t , ,OU, 

bi l 1i.5és vour ass.u, :rer la. U- 
,.:-h •tri ï.l··r;, .;. y .·,· ''(_'•1 t•là1·• r f. (··t 1 > ;-1•-1l···.·,··1 .- les projets du gouve111einen :•1 ·t 1<1 e·' s"  { .- l ·1' b. · (':.i>' i' :;f' . l ;.. rt  .,:)(·.•·  ..) 

b,    .:::... f     . •t,:..   \..  •·t, _,.      ;r  , f , .1   11   ,'. ,I.:... . ';-  _,.   .-  .•·l:,".     I      i             - ·•. _ b - , <i.. -,r .., ,_ _ ,. f ,. ,_ _.,._ u1:;1 '-· • 

n.··.,·'l_•1 ·•e_· -·s···1 ·;t , -t •, l .a· .l ,.,1•, ·.u. ,.r · t,e' , lû.j,! ···l a·. La111obilisat:ion s1est c.e1tei 

preBsl e/; .le t.b1,U cleJïbner 

lèsJbrct?.s dtl l?oJt t n i  ». 

Co111111e à 1\1:ontpellier et 

dans de non1breuses villes 

de Frmlct1, les opposants à 
la loi "Sécurité  glob ùH'' se: 

?          . Ch    "J  .:J -·  - J- 

e·'   ll:· l ·O· U··  S· S,.e.,.f·ë;:'\  - ··l1:S  f•;t. .,c,ll•"·t· 0 H·1  ,- ,,Jo-· o·.. 1 • 

28 llùvernbre au tnênie en 
dtoit nuus la dét<1nninatio1 
c:".'s. t··, ·1..·.1: 1t ·,a · _c._·.1·k ;!-, ., e-, t'..1,"·.1_c1n·u·;';); e· ·11 c· ·o· H·• 

plus vigour1tus Et Après plu 
sieurs  prises  de parole (Li gtl(! des <:b-oits de l'Honune 

iS.:   ._(·>1·1 t·.} "i.'.li i:.:! '-!.1"11·1.1,·.·Jl '\!. __.i,·s" .,-,   t"_.<3    s··•e•'\u·1 1 ,·,1-"1; c·.1- .1· 

1. 6J· ._}•1vJi·2:-.1•, <:c ll•  f.i..n...d...t: l1n1•ï·o-· né_ e, 

devant l'hôtel de ville. Envi 
ron 150 person.nt s ont ré 

pondu à rappel du collüêtàf 

LiJtre IJetlsé..e    ·. )_, 1('1; . lnanif_ets 
tatlon s'Pst achevée ptu· ch ! 

chants, dont celui des Ptu1j 

sa11s; rep1i.s en clKeur. 
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[VIDEO] Sète se mobilise pour ses libertés et dit stop à la loi sécurité gl< 

 

17 avril 2 0 21 
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un nouveau 
pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 
Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif varois pour le retrait de la loi de sécurité 

globale représenté par Madame Christine Flori; Monsieur Hervé Fechino; Monsieur Franck Servel. 
représentant le collectif Danger Loi Sécurité Globale afin de porter à votre connaissance les 
observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité 
respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu'elle a été adoptée par 
le Parlement le 15 avril 2021. 

 
 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes 
vulnérables, des milliers de montpelliérains, ont ainsi exercé leur liberté d'expression et le droit de 
manifester à l'encontre de ce texte qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

 
Ces milliers de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers 

résidants puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les 
urbains, peri-urbains que les habitants de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, 

désormais affichée, à la séparation des pouvoirs (1) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant 
atteinte à leurs droits fondamentaux (Il). 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne 

humaine. 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de mes meilleures 
salutations. 

 

 
Régis CONSTANS 
Avocat au barreau de Marseille 
Vieux Port - 9 Quai de · e Neuve - 13001 Marseille 

 

. . .. ... . . .· 
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1/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES 
POUVOIRS 

 
A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D'UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE 
DE L'INTERIEUR 

 
1. En droit 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle 

par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, 

page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, 

Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 

71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. 

p. 110). 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que : 

 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 
Parlement. 

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et 

déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de 
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice 
du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des 
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux 
conditions fixées par une loi organique(. . .)». 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 
l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification 
ou indemnité ». 

 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61  de  la Constitution, 

d'une loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la 
conformité des dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée 

dans le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 

75-57 DC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 

juillet 1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 

14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une 
mission temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au 
Parlement;  que  l'article  1er de  l'ordonnance  n°  58-1066  du  7  novembre  1958  l'autorise  d'ailleurs à 
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déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les 

conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande 
du Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire; que d'ailleurs 

une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement; qu'ainsi le 
rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article 

LO 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui« dans l'exercice 
de ses fonctions» au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution» (déc. n° 89-262 

DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces 

missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l'Assemblée 

Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.htm!#section1374 

 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d'exception à 

la règle de la séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail 

effectué, et le financement pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant 

notamment la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 
Le texte n°1419 portant création d'une Couverture Maladie Universelle a été déposé par 

« Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 

mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l'origine d'une loi ne peut être qu'à l'origine 

d'un projet de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s'effectuent entre les pouvoirs 

constitués, au travers de l'administration, et a jugé que : 

 

« (. ..) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 

de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les 

conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de 

convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la 

présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des 

rapports relatifs à ces politiques; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables 

administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent 

être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 
conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts 
placés sous la responsabilité du Gouvernement» (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l'usage de la production intellectuelle 

à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production 

intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut 

être produite comme de nature parlementaire. 

 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été 

chargés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire 

auprès du Ministre de l'Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 

temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 
 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d'un continuum de sécurité ainsi que 

l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et 

des acteurs privés de la sécurité ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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Ce décret a nommé les députés au visa de l'article LO 144 du code électoral. 

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux 

députés qui seront plus tard à l'initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à 
conseiller le gouvernement de ce rapport : 

 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de 

chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des 
transports en commun. (. ..) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions 
dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des 
forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de l'étendue des compétences des polices 
municipales et matière de police judiciaire. 

 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le 
fonctionnement et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

https://w ww.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz- 

actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport thourot fauvergue.pdf 

 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement 
celle des forces de l'ordre». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d'annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus 

du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que 

l'élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié« article 24 » semble manquer et a 

été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le propos introductif du rapport est d'ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 

« conformément à la lettre de mission», se sont concentrés  sur  « la commande  qui a été passée» et  

ce sans« outrepasser son mandat». 
 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les 
bases de la doctrine d'emploi qui doit concourir à faction de la police municipale comme des sociétés 
de sécurité privées, aux côtés des forces de sécurité de l'État, ainsi que les modalités d'interaction entre 
chacune des forces. Elle s'est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation 
entre chacun des acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la 

sécurité, à leur modalité d'exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à 
chacun, en encore les contrôles susceptibles d'être diligentés auprès des partenaires de l'État. À cet 
effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, certaines sont 
d'ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 

effet. D'autres s'avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, 
susceptibles d'être observés rapidement et d'engendrer des changements concrets pour les acteurs sur 

le terrain. Dans ses préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap 

(. ..) 
 

La mission s'est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui 

lui a été passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat» (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 

 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du 
quotidien, le Gouvernement souhaite en effet refonder  les partenariats  entre  les forces  de sécurité 
de l'État et les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d'une doctrine et de pratiques qu'il convient 
de repenser et de préciser.  C'est  dans  cet objectif  qu'ont  été missionnés  les parlementaires afin 

de f aider à définir une vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de 
simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun et en s'interrogeant sur les 
modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

 

L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications 

imposant l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique de l'exécutif et donc devant 

être soumis aux garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique 

afférente. 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
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Il n'y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le 

rappelle le rapport de présentation disponible sur le site du Sénat 

 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 

par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées 

dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers 

une sécurité globale. ». 

http://www.senal'.fr/ lessentie l/ppl20-150 1.pdf 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications 

imposant l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique d l'exécutif et donc devant 

être soumis aux garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique 

afférente. 

 
Plus précisément l'exposé des motifs du texte indique que : 

 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission 

parlementaire remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue en 

septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d'une sécurité 

plus efficace, en traitant également la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour 

les forces, et en simplifiant leur cadre d'intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité 

routière ». 

 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil 

constitutionnel. 

 
Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du 

gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://www2 .assemblee-nationale.fr/deputes/flche/OMC PA721702 , 

- Véronique Nouchet-Messan 

httos:l/www2.assem blee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA721702, 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://fr.llnkedin.com/ln/mari%C3%A9tou-sarr- 

transformation?trk=public profile browsemap profile-result- card result-card full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d'Alice Thourot 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/flche/OMC PA719302) 

c'est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des 

personnes ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le 

gouvernement finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi 

organique). 

 
Elle masque l'origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi 

que la clarté et la sincérité des débats. 

 
 

BI L'EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU 

DROIT D'AMENDEMENT 

 
1. En droit 

 

L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est 

l'expression de la volonté générale. » 
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L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants ... ». 

 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le 

respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 
11 juin 2015 

 
L'article 44 de la Constitution dispose que : 

 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce 
en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le 
cadre déterminé par une loi organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui 
n'a pas été antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou 
partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le 
Gouvernement ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789: "La loi est l'expression de la volonté générale..."; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 
3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants ..."; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité 

du débat parlementaire ; (. ..) . 

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une 
nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les 
commissions organisent la publicité de leurs travaux; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui 
s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des 
interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont 
saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de 
loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de 
l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette 

réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581  DC du 
25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 

 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d'amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du 

gouvernement doivent être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement 

qui l'a redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 

 
« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT 

AVANT SON EXAMEN 

A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE 

SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU 

MINISTÈRE DEL 'INTÉRIEUR ET A PÂTI DEL 'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES 

DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL 

(. ..) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en 

première lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 

octobre 2020 au profit d'un nciuveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, 

qui est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les 

auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des 

forces de l'ordre dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance 

et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a 
contourné l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du 
Conseil d'État et de la Commission nationale de /'informatique et des libertés». 
https://www.senat.fr/rap/!20-409/i20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure 

parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l'Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l'assument 

également tout au long des comptes rendu accessibles sur le site de l'assemblée nationale et devant la 

commission des lois. 

 
Ils l'assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice 

Thourot: 

 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a 

ensuite été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le 
Président de la République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis 

mise à l'ordre du jour à la rentrée 2020 ». 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

https://www.ledaupl1ine.com/edltion-d rome-ardeche-sud/2019/12/24/une-propositlon-de-loi-sur-Ia 

securite-tres-importante--ava nt-les - jo-de--2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés 

LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première 

version de leur proposition de loi« Vers une sécurité globale»,  directement  inspirée  de leurs travaux, 

le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du 

gouvernement. 

http://www.senat.fr/rap/!20-409/i20-4090.html#toc12
http://www.senat.fr/rap/!20-409/i20-4090.html#toc12
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledaupl1ine.com/edltion-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-propositlon-de-loi-sur-Ia
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En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l'Assemblée nationale intègre la création 
du cadre juridique de l'expérimentation de l'élargissement des compétences des policiers municipaux 
initié par le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi 

fauvergue-thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s'est pas saisi d'un texte d'initiative parlementaire : il s'agit 

d'un texte gouvernemental qu'il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

 

Dès les le texte est d'origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
Lors de l'examen en commission des lois de l'assemblée nationale, le Ministre de l'Intérieur s'est 

exprimé sur ce texte, tel qu'il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur 

cette loi: 

 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l'intérieur, M. Gérald Darmanin, 

était présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra 

ultérieurement pour participer à l'examen des articles». 
https ://www.assemb lee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion lois/I1Scion lois2021017 cornpte 

rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald 

Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d'application est mentionné au titre de la loi sécurité 

globale. Aucun autre compte rendu 'est disponible pour ce jour sur le site de l'assemblée nationale. 

https://www .assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes- 

rendus/cion lois/I1Scion lois2021016 compte-rendu 

 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l'Intérieur est également intervenu pour 

influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu'un accord soit trouvé, tel que la 

presse l'a largement relayé. 

 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs» titrait le 24 mars 2021 « Gérald 

Darmanin veut boucler la loi sur la sécurité globale». 

 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l'Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à 

l'assemblée nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d'entente avec 
les sénateurs en amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars». 

 

https://www.1alettrea.fr/action-publique  parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la 

loi-sur-la-securite-globale,109652715-brl 

 
La Commission Mixte Paritaire n'est pas une chambre d'enregistrement de négociation. 

intervenues en dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les 

garanties afférentes pour que ces discussions soient réalisées. 

 
La commission Mixte Paritaire qui s'est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures . 

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n'est pas facultative mais bien 

garante de l'élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une 

violation de la séparation des pouvoirs. 

 
 

Il/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA 

LEGITIMITE DE LA LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l'apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, 

lorsque l'institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l'apparence 

d'impartialité qui s'attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlois/I1Scionlois2021017cornpte
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.1alettrea.fr/action-publiqueparlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la
http://www.1alettrea.fr/action-publiqueparlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la
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Cette théorie de l'apparence s'est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit  d'intérêt, 

défini par l'article 2-1 de la loi ainsi« constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un 

intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer 
l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». 

 
1. L'apparence d'un conflit d'intérêt et d'une violation du code électoral 

 
1.1 En droit 

 
. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 
« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 

 
. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter 

son contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

 
. L'article LO 135-11 al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017- 

1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 

2017, texte n° 1) dispose que : 

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, 
dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de 

nature à modifier la liste des activités conservées. » 
 

. L'article LO 135-1 1115° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017- 

1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 

2017, texte n° 1) dispose que : 

 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : [. ..] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi 

que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou 
d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral 

dispose que : 

 

« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son 

mandat; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier 

jour du mois de son entrée en fonction ; 

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes 
mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités 
administratives ou toute autre structure publique étrangers. 

 

(Article 20 Ill et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions 
mentionnées aux 1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite 

loi organique et les interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur  à compter 
du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 

organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme 

 
1 ° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a 

acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
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2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, 
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

 
 

1.2 En fait 

 

• En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

 
Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, 

JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier 

ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire ayant pour objet la définition 

d'un continuum de sécurité ainsi que l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité 

de l'État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité. 

 
Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum 

de sécurité vers une sécurité globale ». 

 
Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au 

conseil des forces de sécurité privée. 

 
Cette société, qui s'appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé 

unique. Son numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 

 

Son objet social est« Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est l'unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu'il indique  

dans  sa  déclaration  d'intérêts  (hLt:ps://www.hatyp.fr/fiche- non1inalive /?declaranL=fauvergue- ie a11- michel). 

 
Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de 

« conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d'autres hommes 

politiques. 
 

bttps://www.lalettrea.fr/action-pubLigue parlemenl/2020/01/08/le-depute- jean-michel-fauvergue-se 

lance-dans-les-conferences-remuneree.sl O8388500-ar1 

 
En tout état de cause l'objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur 

FAUVERGUE désormais dirigeant d'une société qui effectue de la formation dans le domaine de la 

sécurité et c'est en ce sens qu'une partie de la profession de la sécurité privée a analyse la création de 

cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s'interroge : 

 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité 
privée (et de la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un 
conflit d'intérêts ? 

 
(. ..) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts 

publics et privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité 
globale, ces réformes  ne sont-elles  pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité 

? Donc d'un intérêt purement personnel, et non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion 

dans-la-securite-privee.html 

 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d'autres députés ont 

déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale. 

http://www.hatyp.fr/fiche-non1inalive/?declaranL=fauvergue-iea11-
http://www.hatyp.fr/fiche-non1inalive/?declaranL=fauvergue-iea11-
http://www.hatyp.fr/fiche-non1inalive/?declaranL=fauvergue-iea11-
http://www.lalettrea.fr/action-pubLigueparlemenl/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion
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Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l'Assemblée 

Nationale. 

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. 

Ce sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
L'exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l'obligation de formation des 

agents de sécurité privée : 

 
« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se 

structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d'assurer 

partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
L'article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

 
« Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités 

qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au 

titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article 

L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au Ill de l'article R. 613-3, l'autorisation préalable 

mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention 

d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation 

d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l'article L. 612-25 ». 

 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l'adoption d'une loi qui promeut le 

développement de la sécurité privée. 

 
La création d'une société de management en sécurité privée entre la date de publication du 

rapport et celle du dépôt de la loi témoigne de l'attente que celui-ci pouvait avoir de l'aboutissement de 

la procédure d'adoption de la loi. 

 
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par 

ailleurs d'assurer un contrôle sur l'élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 

n'expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en élaborant et en déposant la proposition d'une loi 

sur la sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d'avoir détourné la 

procédure en faisant primer son intérêt particulier sur l'intérêt général. 

 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en 
mission 

 

2.1 En droit 
 

L'article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au 

Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 

l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification 

ou indemnité ». 

 
L'article LO 176 du code électoral dispose que : 

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour 

toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil 

constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout 

autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la 
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déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés 
jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à 

cet effet. 
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration 

d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps 
qu'eux à cet effet». 

 
En cas de prolongation de la mIssIon le parlementaire est demis et est remplacé par son 

suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 

1998 n° 195499). 

 

2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de 

la députée Alice Thourot : 

 

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur 
le continuum de sécurité afin que les différentes forces de  sécurité  de  notre  pays  puissent 
travailler ensemble, dans un climat de confiance. 

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble 
du territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 
propositions a ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, 

de conférences, de réunions publiques jusqu'à 2020. » ht tps://www.alicethourot.fr/proposîtion-de-loi 

vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de 
travail en s'appuyant sur une triple démarche: 

• S'appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières 
années; 

• Auditionner le plus grand nombre d'acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme 

des exemples d'excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue 
par les services et les concitoyens, ou encore à l'étranger afin de s'enrichir des modèles mis en 

place par nos voisins. » 

https:// www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz 

actualite.fr/files/resources/2018/09/raoport thourot fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 

mois et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l'encadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

B/ L'AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

 
A titre liminaire sur la recevabilité 

 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à 

compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et 

notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4): 
 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, 
alinéa 2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 
40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du 
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de 
l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des 
travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en 
œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. 

http://www.alicethourot.fr/propos%C3%AEtion-de-loi
http://www.alicethourot.fr/propos%C3%AEtion-de-loi
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz
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L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil 
constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l'espèce, il convient d'indiquer que l'irrecevabilité a été opposée à de nombreuses 

dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 
 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 
 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des 
dispositions autres que celle à l'origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des 
députés. 

 
1. En droit 

 

Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation  autorisant  le 

Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », 
sont des mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de 

dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements 
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 
charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative 
se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre 

charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 
 

Selon la décision n° 99-419 OC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité» : 

 
« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition 

de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraÎnant une diminution des ressources publiques ; 
qu'ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions 
fiscales ayant pour conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 
prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une majoration à due concurrence du droit de 
consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la 
disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ; que les 
députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer précisément 
cette perte de ressources ; 

 

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été 
examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation 
réelle de la diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt 
sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues 
par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil 
de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les 
impôts dont le produit était diminué ; 

 

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de 
ressources a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à 

l'Assemblée nationale ; 
 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de 
loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

 
17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que 

la proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques; qu'ils 
font valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités 
chargées d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui sy rattachent » une 
aggravation de charges directe et certaine ; 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html
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18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services 

compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni 

certaine; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable 

en raison de son incidence sur les charges publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance 

de l'article 40 de la Constitution ; » 
 

Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l'augmentation des 
dépenses. En matière d'augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l'augmentation 
des dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine. 

 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement de l'utilisation des 

drones à l'article 22 génère une augmentation des dépenses. 
 

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué 
qu'il était à l'origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l'étendue de 
cette dépense en mettant en avant qu'« avec le développement des drones, une attention particulière 

sera portée sur le renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, 
p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d'autant plus forte qu'elle a vocation à se coupler avec 

d'autres dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé 
dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra 

de créer des« bulles "informationnelles" » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 
 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l'Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des 
drones (avis n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 

 

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des 
trames wifi des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité 
intérieure. L'accord-cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. 
L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite 
reconduit annuellement de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales 

applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 
 

La valeur estimée hors TVA pour l'achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro 
drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour 
les nana-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre 
part, pour les passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs. 

 

Au final, il s'agit pour le Ministère de l'Intérieur d'une dépense de 51 795 000 euros. 
 

L'utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et 
fait déjà partie des prévisions de l'Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui 
crée un fondement légal à l'utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très 
large échelle. 

 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement des compétences 
du Conseil National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre Ill 
du livre VI du code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses. 

 

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité 
dispose d'un effectif global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations 
territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques 
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postes sont également ouverts dans les Outre-mer»( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le 

CNAPS-recrute). 

 

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à 
l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les 

contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d'agents, sauf à ce que 

les missions visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n'était pas recevable 

devant l'Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 

Cl SUR LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 

 
11 Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 

 
« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences 

comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la 
suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la 
catégorie d'établissements en cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature 
et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les 
conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à 

leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon» (décision, 93-322 DC du 28 

juillet 1993) 

 
L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter,  pour 

un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 

quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d'intervenir par ordonnance, le 

Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite Je Gouvernement à généraliser, Je cas échéant en 
l'adaptant, Je dispositif de caméras individuel/es des agents des services de sécurité de la société 
nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en 
application de l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même 
article prévoit, dans Je même temps, que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 
et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de 
cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et Je règlement peuvent comporter, 
pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que Je 

Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le 
Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation  de celle-ci  ou, lorsqu'elle  n'est pas arrivée 
à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra 
avoir lieu» Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l'évaluation. 

 
L'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 -1428 du 24 

décembre 2019), crée l'article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, 

avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du Il et du Ill dudit article 2): 

 

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection 
de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le
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de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras 

individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est 

susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement 

des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des 

agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, 

le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation 

et la pédagogie des agents. 

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des 

caméras individuel/es peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 

interne de sécurité concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité 

de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la 

caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes 

enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de 

ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras 

individuel/es sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils 

procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation 

des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure 

judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont 

précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés ». 

(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont 

applicables à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet 

d'un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer 

l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de l'article 113 de la loin° 2019-1428  du 

24 décembre 2019, la durée mentionnée au Il de l'article 2 de la loin° 2016-339 du 22 mars 2016 est 

fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au Ill dudit article 2 est porté à quatre ans). 

 
L'expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont 

l'article 1O dispose que : 
 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie 

autonome des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des 

transports un bilan de l'emploi des caméras individuel/es par les agents de leurs services internes de 

sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuel/es sur le 

déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires 

pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 

caméras individuelles». 

 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l'article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l'article 28 

quinquies de la loi sécurité globale : 

« Les Il et Ill de l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la 

lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans 

les transports collectifs de voyageurs sont abrogés ». 

 
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants 

 
 

« L'article 28 quinquies est issu d'un amendement du Gouvernement bénéficiant d'un avis 

favorable  des rapporteurs  et pérennisant  l'expérimentation. Les différents éléments communiqués par 
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le Gouvernement témoignent d'un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan 

positif Œ1920, comme la RATP Œ1930. 

L'article 28 quinquies supprime donc les Il et Ill de fartic/e 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, 

prévoyant respectivement la limitation de fexpérimentation à une durée de trois ans et la réalisation 

d'un bilan de sa mise en œuvre. » 

 

Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 
Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n' a été  lancé  en  pratique 

qu'un an plus tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, fa SNCF indiquait que 3  367  missions  avaient 

déjà été menées avec fappui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait fobjet d'un 

déclenchement du dispositif. Les caméras permettent d'apaiser les tensions,  de  sécuriser  les  missions 

des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d'apporter la preuve du bien 

fondé d'une intervention. Elles contribuent à améliorer fa sécurité des passagers. 

« La    RATP    généralise    les    caméras    piétons », Ville    Rail     &    Transport, 

19 novembre 2019 ». 
 

h11p :// www.asse mblee-11ati onale. fr/dyn/! 5/rapporL /c ion lois/ lJ 5b352 7 rapport-fond# Toc256000070 

 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif 

comme la RATP » et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. 

Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d'expérimentationpermettant d'évaluer l'expérimentation. 

 
L'information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux 

ministres. 

 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne 

comporte pas de mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures 

judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation 

et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le 

décret n°2016-1862. 

 
L'article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux 

ministre. Il n'est d'ailleurs pas accessible gratuitement. 

 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cam eras-pietons/ 

Il n'a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député Ugo 

Bernalicis « Je m 'inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a 

quinze ans, monsieur Lagarde, mais sic  'est le cas, ce n'était déjà pas bien ! Alors que la Constitution  

a été complétée par des dispositions soulignant l 'importance de /'évaluation des politiques publiques, il 

serait souhaitable que, pour une fois, sur une question qui touche aux libertés individuel/es, on se donne 

les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés». 
 

https://www.assemblee- nalionale.fr/dyn/ 15 /comptes-rendus/seance/ session-ordinaire-de-2020- 

2021/troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 

décembre 2019, le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de 

l'évaluation issue de son expérimentation. 

C'est bien le cas en l'espèce : les parlementaires n'ont été destinataires d'aucune évaluation. 

 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe  de l'article 37 -  1 

de la constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cam
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cam
http://www.assemblee-nalionale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-
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2.1 - une généralisation... 

 
Le texte adopté prévoit l'extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

 

Pour les opérateurs de transport : 
 

"Article 28 bis : 

I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés 
à mettre en oeuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique 
et dans les lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels 
roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité 
d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de 
conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, 
hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, 
sont effacés au bout de trente jours. 

Ces enregistrements sont soumis à la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés ainsi qu'au 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 traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. Le public 
est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. 
Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé 
des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par 
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements 
et assurer la traçabilité des accès aux images. 

Il. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la 
publication de la présente loi. 

Ill. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation dans les deux ans 
[2023] suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle 
prévoit». 

 
Pour les gardes champêtres : 

 

« Article 21 bis 

I. - À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes 
champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en 
tous lieux, au moyen de caméras individuel/es, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions 
lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de 
l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes 
champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi 
que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal 
visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une 
information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du 
public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels 
les caméras individuel/es sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements 
auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont 
effacés au bout de six mois. 

L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande 
préalable du maire. Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code 
de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des 
communes où il est affecté. Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données 
collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. 
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Il. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée 
en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication 
de la présente loi. L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la 

délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales 
et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport. » 

 
Il s'agit purement et simplement de l'extension expérimentale des possibilités posées par l'article 

L 2251-4-1 du code des transports à l'ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non 

plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l'expérimentation SNCF RATP n'a pas fait l'objet d'un bilan 

conforme aux prescriptions du décret numéro 2016 - 1862 et a été pérennisé en violation des principes 

constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n'est pas cohérent d'étendre le champ d'application d'une législation expérimentale qui n'a pas 

été précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d'égalité devant la loi que 

constitue une législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d'objet, comme le pose 

la lettre de l'article 37 - 1 de la constitution. 

 
Étendre l'objet d'une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 

- 1 de la constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2.2 - ... sans cohérence et violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l'article 28 bis précité, de 30 

jours et, selon l'article 21 bis précité, de six mois. 

 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 

 
En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents 

spécialement habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n'est pas le cas en l'espèce. 

 
Aucun motif d'intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

 
En cela, le cadre expérimental prévu par l'article 28 bis et 21 bis violes le principe de l'égalité 

devant la loi, principe qui s'impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 

Dl SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L'ARTICLE 1 BIS A 

 
L'article 1 bis A dispose que : 

 

« I. - Au premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement  
et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ». 

Il. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en 
violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent 
immédîatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie 
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ 
l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un 

agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 
 

L226-4 du code pénal dont l'aggravation des sanctions est décidée vise : 
 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou 
contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 
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Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, 
hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines». 

 

11 Sur l'absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
 

« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en 
première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions 

introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces 

dispositions  aux autres  exigences  constitutionnelles. (2019-794  DC, 20 décembre  2019,  paragr. 55, 

JORF n°0299 du 26 décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 
du 4 août 2020, texte n° 2) 

 
1. 2 En fait 

 
L'objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, 

municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 
 

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l'aggravation ou la détermination des sanctions 
relatives aux atteintes aux biens et aux personnes. 

 

Les dispositions introduites par le I et le Il de l'article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, 
avec la loi. 

 
 
 
 
 
 

 
21 Sur l'inintelligibilité de l'article 1 bis A Il 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle 

des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 
 

Il impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin 
de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles 
dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, 
cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal est « L'introduction dans le domicile d'autrui». 
 

L'article 1 bis A Il vise « Il. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, 
agricole ou industriel, en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal ». 

 

Or par définition le domicile d'autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou 
agricole. 
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L'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'Etat rendent extrêmement difficile l'analyse 

exhaustive pour les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique 

systématique des dispositions. 

 
 

1 - SUR L'EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE 

SECURITE PRIVEES 

 
1.1 SUR L'ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME: LA NECESSITE DE LA 

FORCE PUBLIQUE 

 
. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 

« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est 

confiée. » 
 

. L'article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 

 
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans 

les conditions prévues par la loi. » 
 

. L'article 34 de la Constitution dispose que : 

 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 

libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la 
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 
 

1. En droit 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 OC du 10 mars 2011 « Loi 

d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure» (cons. 66): 

 

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises 

à la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique 
et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les 
exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. 

Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire 
assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, 
par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis 
d'associer des personnes privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. 
Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de 
police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux 
autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, 
ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 

1789. » 

 
PARTIE 2- L'ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle 

Danielle S. [Hospitalisation sans consentement]» (cons. 14): 

 

« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de 
l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle 
qu'il entend édicter». 

 
 
 

2. En fait 

 
. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu'il avait inspiré la modification de la loi 

intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu'il s'agit, une fois que la sécurité juridique 

sera accrue concernant les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité 

et de donner la capacité à ces agences d'armer leurs salariés, avec des armes non létales - type Taser 

ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur 

fonctionnement d'un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est 
chargé: 

1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, 
autorisations et cartes professionnel/es prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble 
des activités mentionnées aux titres Ier, Il et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport 

annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions 
concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute 
proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise 

à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 
 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 

(h tlp://www.c naps.in1e ieur.g ouv.fr/Le-CNAPS/Or ganisati01vO rganisaLion ). 

 
Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. 

 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences 

de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
L'article 8 alinea 4 dispose que : 

 
« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi 

rédigés: 

 
« Art. L. 634-3-2. - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont 

commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-
verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des 
personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement 
compétent. 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. 

http://www.cnaps.in1e/
http://www.cnaps.in1e/
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« Art. L. 634-3-3 . - Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-3-2, 

/es agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 

sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui 

dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police 

nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans 

délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire 

à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d'un tel 

ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne 

concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la 

personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités 

privées de sécurité.  La violation de cette  obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de   

7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de 

police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
Selon l'article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS 

« sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, 

les infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans 

le cas où l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son 

identité» . 

 
. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées 

par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à 

la volonté de personnes privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif  est contraire à la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen. 
 

. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de 

sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité 

judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 

judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, 

laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle 

exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 

sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police 

judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité 

privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité 

administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 

l'intervention du pouvoir judiciaire. 

 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 

entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire 

dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier 

de son identité. 
 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 

impossibilité, sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police 
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judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, 

constitue un défaut de garantie. Le législateur n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa 

compétence. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 

 
. Enfin, l'organisation de la sécurité privée sans contrôle de l'autorité judiciaire prive de garanties 

les citoyens quant à l'exercice de leur liberté individuelle. 

 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l'autorité judiciaire, 

mais encore que les modalités d'intervention de l'autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en 

fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la 

liberté individuelle. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Sur l'extension des compétences de la police municipale 

 
1. En droit 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 OC du 10 mars 2011 « Loi 

d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
 

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait 
pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents 
qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police 
judiciaire [... ] 

 

en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaÎt 
l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

 

2. En fait 
 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 

municipales. 

 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale 
dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, 
pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au 
présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de 
police judiciaire mentionnées aux Il à VI du présent article. » 

 

L'alinéa 2 de l'article 1er renvoie au décret pour déterminer« les communes autorisées  à mettre 

en œuvre l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'État». 
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Les alinéas 7 et suivants de l'article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les 

agents municipaux. 

 
Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n'envisage que deux manières 

d'encadrer la police municipale : par un système d'habilitation, d'une part, et part l'avertissement du 

procureur de la République, d'autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition 

des officiers de police judiciaire, alors même qu'ils disposent de pouvoirs généraux d'enquête en matière 

délictuelle. 

 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 

 

 
1.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L'OCTROI DE POUVOIRS DE 

SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N'EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE 

INDEPENDANTE 

 
1. En fait 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle 

par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, 

page 754, Rec. p. 18) (89-258 OC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, 

Rec. p. 48) (89-260 OC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 

71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. 

p. 110). 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible 

au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un 
régime d'autorisation administrative; qu'il lui est loisible également de charger une autorité 
administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de 
communication audiovisuelle; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la 
séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de 
communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de 
sa mission» (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 

 
2. En fait 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est 
chargé: 

1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, 
autorisations et cartes professionnel/es prévus par le présent livre; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble 
des activités mentionnées aux titres Ier, Il et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport 

annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions 
concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute 
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proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise 
à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 

(hu J://w .cna s.interieur, •ouv.fr/Le- NAPS/Or ,anisa Lion/Or ani sa1ion). 

 
Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment 

composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 

 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences 

de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 

Selon l'article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont 

habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les 
infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans 

le cas où l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son 

identité ». 
 
 

. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées 

par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à 

la volonté de personnes privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif  est contraire à la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen. 

 
 

. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de 

sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité 

judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 

judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, 

laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle 

exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 

sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police 

judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité 

privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité 

administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 

l'intervention du pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une 

infraction commise par une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu 

qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction refuserait ou se 

trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 

impossibilité, sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police 

judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, 

constitue un défaut de garantie. Le législateur n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa 

compétence. 
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En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 
 

1.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D'AUTONOMIE FINANCIERE DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
A - Sur l'atteinte aux principes 

 
1. En droit 

 
. L'article 34 al. 3 de la Constitution dispose que: [...] 

 
« La loi détermine les principes fondamentaux : 

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ; » 

 
. L'article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'autre-mer régies par l'article 74. Toute 
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils 
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe 

de libre administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, 

Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

 
. L'article 72-2 de la Constitution dispose que : 

 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement 

dans les conditions fixées par la loi. » 

 
Sur le fondement de l'article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le 

principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 

juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans 

sa décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement» a 

affirmé que : 

 
« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité 

territoriale un caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une 

collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne 
sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre 
administration. 

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 

municipales. 

 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures 

d'application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les 
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établissements publics de coopération intercommunale à  fiscalité  propre  employant  au  moins 
quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police 
municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de 
police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées 
aux Il à VI.» 

 

Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'État». 

 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d'accroître leurs compétences et 

leurs domaines d'intervention,cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient 

l'expérimentationune augmentation de leurs dépenses. 

 

L'augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en 

soi, l'article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration 

et d'autonomie financière des collectivités locales. 

 
. Toutefois, cette expérimentation n'est qu'une première étape visant à développer le rôle de la 

police municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure 

(Livre blanc sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

 

« L'objectif premier n'est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées 
actuellement par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux 
reconnaître leurs spécificités en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir 
lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact 
immédiat de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de 
compétence. Cela présuppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un 
accompagnement, une montée en compétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 

 
. Cette dynamique, qui est celle de« l'essor des polices municipales» (Cour des comptes, Les 

polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et 

pour leurs groupements. 

 

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l'essor des 

polices municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal 

connu » (Ibid.), car il n'a pas fait l'objet d'une évaluation générale par l'Etat. 

 
D'après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l'accroissement de la masse 

salariale. 

 

Pour l'instant, le rapport souligne qu'en « dehors de dépenses ponctuelles concernant 
l'acquisition de gros équipements ou de projets immobiliers particuliers[...] les dépenses d'équipement 
sont faibles» (Cour des comptes, Rap. Prée., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale 

accroît les compétences des polices municipales, d'un côté, et accroît le recours aux nouvelles 

technologies, d'un autre côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d'actions, 

avec potentiellement plus d'agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et technologiques,  

ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n'ont pas été définies avec suffisamment de précision  par la proposition de loi 

sur la sécurité globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre 

compte du côté financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n'est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l'évolution 

des missions de la police municipale. 
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Pour l'ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe 

d'autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 
 
 
 

B - Sur le défaut d'encadrement des dispositions à caractère expérimental 

 
1. En droit 

 
. L'article 37-1 de la Constitution dispose que: 

 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 

caractère expérimental. » 
 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant 

réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires» (cons. 38) a affirmé que: 

 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution: "La loi et le règlement peuvent comporter, pour 
un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette 
disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des 
expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit 
en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres 

exigences de valeur constitutionnelle. » 
 

2. En fait 
 

. En second lieu, l'article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent 

accroître les missions de la police municipale à titre expérimental : 

 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures 
d'application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale  à  fiscalité  propre  employant  au  moins 
quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police 
municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de 
police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées 
aux Il à VI.. » 

 
Ce faisant, sont précisés l'objet et la durée de l'expérimentation. 

 

Toutefois, l'article 1er al. 2 n'encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu'il prévoit 

seulement que : 

 

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice détermine les communes 
autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État». 

 
Ce faisant, pour déterminer les conditions de l'expérimentation, le législateur s'est contenté de 

renvoyer au pouvoir réglementaire. 

 
Ainsi, il a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui 

porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités 

territoriales et au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

1.4 / SUR LES GRIEFS QUANT A l' ARTICLE 24 DE LA LOI 

 
L'article 24 de la proposition de loi dispose que : 
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1. - Après l'article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226-4-1-1. - La provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité 

physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un agent des douanes 

lorsqu'il est en opération, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police 

municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, est punie de cinq 

ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l'identification, dans le même but 

que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 

concubin, de l'ascendant ou de l'enfant d'une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

 
Il. -Après l'article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 

 

« Art. 226-16-2. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 

personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public 

en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (VE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loin° 78-17 du 6 janvier 

1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » 

 
 

1/ Sur l'entrave créée par l'article 24 

1.En droit 

Selon l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: « La garantie 

des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour 

l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 

 

Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration». 

 
2. En fait 

 
Les infractions créées par l'article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail 

d'enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d'actions contraires 

aux principes de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d'identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour 

l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au 

pouvoir de contrôler l'action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, 

puisqu'aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789: « La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des 

informations sur l'identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par 

exemple, que les enquêteurs de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes 

de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu'ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et 

des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre 

d'enquêtes judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre 

l'exercice des droits de la défense. 

 

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore 

ou audiovisuel des formalités prévoyant,  pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde 

à vue, la notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par 

procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 
 

 
 
 

formalités, le fait que législateur ait prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions 
sécurisées, exigence qui s'étend aux informations nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, 
en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les 
droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, 
JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 
L'article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration 

de 1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

 
 
 
 
 

 
2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui 

découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. llimpose d'adopter des dispositions 
suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une 
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités 
administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par 
la Constitution qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 
2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 

Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en 
particulier, son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loin° 86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines 
constitue également un principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal 
officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

 

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et 
des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ 
d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis 
(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte 
n° 94, Rec. p. 582). 

 
2.2 En fait 

 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments 
permettant l'identification des agents de la force publique, mais aussi celui d'appeler à cette 
identification. 

 
Par son caractère vague, il est susceptible d'embrasser un vaste registre de comportements et 

manque ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi 

 
L'infraction de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du 

principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur 
est incertaine. En l'occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes 
peuvent être considérés comme une « provocation à l'identification ». 

 

Le législateur a dès lors méconnu l'obligation découlant de l'article 34 de la Constitution, les 
dispositions de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment 
claire et précise les infractions qu'elles créent. 

 
 

Il - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 
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1.En droit 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. 

(2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 

107). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. 

(2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte 

n° 64, Rec. p. 220) 

 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de 

données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de 

manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, 

Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie 

privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF 

du 7 décembre 2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 

11.1 / LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET 

EN CENTRE DE RETENTION 

 
1. En droit 

 

Selon l'article 9 du Code Civil 

 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l'article 226-1 du  Code 

Pénal ; 

 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui: 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en 
temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d'un détenu accusé d'avoir perpétré des actes terroristes sur le sol 

national a été rendue possible par l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements 

de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 

du 12 juin 2016), ayant permis la mise sous vidéosurveillance: 
 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements 

de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au 
sein des établissements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans 
lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure 
d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard 
aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion 
publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et 
celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se 
distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection 
d'urgence. 
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Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes 

placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

 

L' article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 

« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue 
fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. 
L'emplacement des  caméras est  visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection 
des  cellules   concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 
 

Le Conseil d'État s'était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante 

et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel 
des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière 
gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la 
présente décision, obligation à l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie 
aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte 
présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste 
internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de 
tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt 
ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui 

devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de  
la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer 
régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une 
surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de 
mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs 
permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, 

l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de 
dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant 

une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance 
du 28 juillet 2016, M.B... n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de 

nombreuses reprise que le niveau de souffrance d'un détenu ne devait pas dépasser le niveau de 

souffrance inhérent à l'encellulement. A ce titre, la détention d'un individu doit être conformer au respect 

de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 

septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020) 

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06),  la Cour EDH 

a jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n'étaient pas 

suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l'ingérence 

arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s'analyse en une 

ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société 

démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, lzmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 

 
2. En fait 

 
L'article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux  des libertés permet 

la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d'isolement des Centre de 
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Rétention Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef 
du service pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 

 

L'article 20 Bis AA dispose que : 

 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou 

placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d'isolement ou la cellule de garde à vue 
garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L 'emplacement 
des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la 
vidéosurveil/ance des cellules concernées. 

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de 
vidéosurveillance » 

 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n'a autorisé jusqu'à présent la 

vidéosurveillance constante d'un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très 
spécifiques. Pour autant, l'exception doit rester ce qu'elle est : exceptionnelle. 

 
Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d'avoir organisé et participé 

aux attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d'État, 
saisi en référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au 
respect de la vie privée de l'individu concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d'attentats 
terroristes en France et la présomption que le requérant bénéfic1Tait] du soutien d'une organisation 
terroriste internationale. 

 
Pour autant, la proposition de loi n°3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des 

libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d'isolement 
dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l' article 20 Bis AA 
est un copié-collé de l'article 3 de l'a rrête du 9 juin 2016. 

 
Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l'exception qu'étais jusqu'alors la mise sous 

vidéosurveillance constante, un principe. 
 

Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives 
des individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l'ordre 
public, placés sous un régime à l'origine dérogatoire qui avait pour seul objet d'éviter le suicide ou 
l'évasion de l'individu dans des affaires touchant à l'ordre public. 

 
Les articles susvisés en permettant d'abord la mise sous vidéosurveillance des chambres 

d'isolement en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, 
et dont le caractère renouvelable n'est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe 
d'une exception jusqu'alors réservée à des détenus  accusés de crimes  graves, n'est pas conforme à 
la Constitution. 

 
11.2 / LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 
1. En droit 

 
Il s'agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise 

à mettre en place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, 
pouvant accéder à tous les espaces du territoire. 

 
Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la 

consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif 
d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012- 
652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 
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Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen 
des techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services 
spécialisés de renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police 
administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les 
infractions; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler 
les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des 

définitions faisant référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le 
législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en 
inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même 
pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales du chapitre Il du titre 
Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article 
L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, 

faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale 
et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles 
définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339- 
18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de 
l'article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la 
décision de recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être 
proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit 
au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi; que la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer 
du respect de cette exigence de proportionnalité ; 

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code 
de la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution» Décision n° 2015-713 DC 

du 23 juillet 2015 

 
2. En fait 

 
L'article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans 

personne à bord 

 
« Art. L. 242-1. - Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles 

les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement 

d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et 
opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs 
caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, 
rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces 
traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel. 

« Art. L. 242-2. - I. - Lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations 
mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent  pas 
les images de I intérieur des domiciles ni. de façon spécifique. celles de leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du 
service concerné. 

« Il. -  Dans un délai d un an à compter de la publication de la loin°  du   pour une sécurité 
globale préservant les libertés, le ministre de l'intérieur précise, par des lignes directrices 
adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité: 

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de 
protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être 
autorisés à procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant 
sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon 

lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est 
considéré comme proportionné au sens de l'article L. 242-4; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l'usage, dans le temps et dans l'espace, des 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en 
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particulier, les spécifications permettant de s'assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa 
du I du présent article ne font pas l'objet de prises de vues spécifiques. 

(. . .) « Art. L. 242-4. - La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 
doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites 
circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que 

des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions 

concernées et s'effectue dans le respect de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à/ 'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

 

« L 'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité 
poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y 
compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure iudiciaire, administrative ou 

disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout 
de trente jours. 

« Art. L. 242-5. - /. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de 
constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité 

intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement 
et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale 
à cinq ans; 

« 2° D'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles 

d'exposer leurs agents à un danger significatif. 
« L 'autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent 

en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s'assure du respect des 
dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, 
ainsi que les infractions concernées. 

« Il. - Dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les 

services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement 
et à la transmission d 'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord et opérés par un té/épilote aux fins d'assurer: 

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de 
stupéfiants ; 

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts 
au public ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir/ 'ordre public, lorsque 
les circonstances font craindre des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, ou lorsque des 
circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils 
de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif; 

« 2° La prévention d'actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, /orsqu 'ils 

sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier; 
« 8° Le secours aux personnes ; 
« L 'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le 

département et, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent 
chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l'ordre public, de façon très large, et 

sans limitation procédure et un usage pénal. 

 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien 

l'inviolabilité du domicile, l'engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et 

L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles 
ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées» ne comporte aucune garantie. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021 
 

 
 
 

En renvoyant au Ministre de l'Intérieur dans un délai d'un an la définition de garantie, le législateur 

a entaché son exercice d'une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d'aller 

et venir et à l'inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, 

Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l'extérieur. La surveillance quasi 

permanente qui est autorisée par le champ d'application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 

 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l'usage des caméras piétons qui n'exclut pas, au 

terme des débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont 

disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Le Collectif varois pour le retrait 

de la loi de sécurité globale 

Toulon, le 21 avril 2021 

 

Contact : retrait.loi.securite.globale.83@gmail.com 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 

Le 18 novembre 2020, le Collectif varois pour le retrait de la loi de sécurité globale s'est créé, 

regroupant des associations de droits de l'homme, des syndicats, des partis politiques, des 

assemblées citoyennes. 
 

Diverses actions ont été menées afin d'alerter en informant sur le projet de Loi Sécurité 

Globale dont : 

- 5 conférences de presse, 

- 5 000 tracts distribués sur les places centrales de Toulon (place de l'Opéra, place de la 

Liberté, parvis des Droits de l'Homme), sur Cuers, la Crau, Sanary, la Seyne s/mer et lors des 

manifestations, 

- diffusion régulière des informations sur Facebook et dans les médias locaux et indépendants 

(communiqués de presse hebdomadaires), 

- diffusion des enregistrements vidéo des prises de parole lors des rassemblements, 

- création d'un page Facebook avec 600 abonnés, 

- 6 rassemblements statiques avec prises de paroles, 2 manifestations avec déambulation dans 

Toulon (83) dans le respect des gestes sanitaires avec, à chaque fois, 150 à 200 manifestants, 

- courriels aux députés et aux sénateurs pour demander le retrait du projet de loi de sécurité 

globale, 

-convergence avec le Collectif Liberté on s'en occupe pour la réouverture  des lieux de culture 

et de spectacle vivant. 
 

Des centaines de varois ont ainsi exercé leur liberté d'expression et le droit de manifester à 

l'encontre de ce texte qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, 

désormais affichée, à la séparation des pouvoirs (1) qui est décriée, le gouvernement et le 

Parlement ne se cachant ni de l'origine gouvernementale, ni des interventions 

gouvernementales durant le processus législatif, de cette proposition de loi (A}. 

Les griefs générés, d'aggravation des charges publiques et de bénéfice personnel  potentiel 

d'un des rapporteurs, danthonysent ce vice de procédure (B). 

Quant au fond, la désagréable sensation d'être enfermés à ciel ouvert dans un continuum de 

sécurité global (Il), , au delà des atteintes aux principes constitutionnels habituellement 

mobilisés sur ces thèmes, tel le caractère nécessairement public des forces de l'ordre et le droit 

de mener une vie privée et familiale normale (A), il atteint en réalité notre essence même et 

porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine (B). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de  mes 

meilleures salutations. 

p/o le Collectif varois pour le retrait 

de la loi de sécurité globale 
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              Siège administratif du CNSP-ARP, 

              Le 23 avril 2021 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Sages, 

 

L’adoption du projet de loi « sécurité globale » renommé «pour une sécurité globale préservant 

les libertés », a fait naître beaucoup d’inquiétudes au sein de l’activité libérale des agents de 

recherches privées (détectives privés). 

 

En effet, les modifications apportées par ce projet au Titre 2 du Livre VI du Code de Sécurité 

intérieure relatif aux activités des agences de recherches privées, sont attentatoires aux droits 

fondamentaux des professions libérales : indépendance, respect du secret professionnel, liberté 

d’entreprendre, liberté de travail… 

 

Elles ajoutent des contraintes supplémentaires à ce qui est déjà largement défini dans les textes 

nous concernant, et envisagent un avenir encore plus contraignant. 

 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints notre contribution ainsi que 

les motivations et les propositions de rectification et de censure de cette loi, que nous jugeons 

essentielles à la sauvegarde des intérêts de la profession de détective privé. Ces propositions ont 

été adressées en leur temps aux Parlementaires, sans aucune écoute en retour. 

 

Avant toute chose, il est essentiel de prendre en considération le fait que l’activité libérale et 

juridique des Détectives privés n’a, à notre sens, rien à voir avec les diverses activités de la 

sécurité privée.  

 

Les actions et missions de ces professionnels libéraux que sont les Détectives privés  sont 

davantage en rapport avec la Justice, leur rôle étant de recueillir des informations en vue de la 

défense des intérêts des tiers (leur clientèle).  

Monsieur le Président  
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D’ailleurs, l’Agent de Recherches privées ne détient aucune prérogative émanant du Ministère 

de l’Intérieur pour mener à bien ses missions, que ce soit tant pour sa clientèle de particuliers 

que pour celle des entreprises privées ou publiques. Bien au contraire, l’activité est déjà encadrée 

de telle manière que les clients perdent la confiance, au prétexte que le secret professionnel est 

très souvent bafoué par un organisme tel que le CNAPS. 

 

Par contre, en tant que professionnel libéral, l’Enquêteur privé a un grand nombre d’obligations 

et de devoirs, prévus par les textes réglementaires et déontologiques. 

 

Une nouvelle fois, et à l’occasion du présent projet de loi, le gouvernement et ses représentants 

mélangent et confondent deux activités réputées incompatibles entre elles par le code de la 

sécurité intérieure.  

 

En effet, l’article L.622-2 du titre 2 du Livre VI du code de sécurité intérieure relatif à l’activité 

des agences de recherches privées (détectives privés) rend incompatible cette activité avec 

toutes les activités de sécurité privées mentionnées à l’article L.611-1 du même code. 

 

De plus, les formes juridiques de ces activités sont fondamentalement différentes : l’une est une 

activité commerciale (article L.611-1) et l’autre une activité indépendante et libérale à caractère 

juridique (article L.621-1) en vue de la défense des intérêts de tiers. De cela, il n’est absolument 

pas tenu compte. 

 

Si l’autorité administrative est habilitée à contrôler l’ensemble des activités du Livre VI du CSI, il 

n’en reste pas moins vrai que sur le terrain, la confusion des genres pose de nombreux problèmes 

aux professionnels libéraux que sont les Détectives privés, notamment lors des contrôles 

effectués par le CNAPS. 

 

Pour toutes ces raisons ainsi que celles exposées ci-joint, nous vous demandons de censurer : 

- les textes relatifs à la modification des articles concernant le titre 2 du Livre VI du Code 

de sécurité intérieure, en particulier l’article 11 bis ; 

- les mesures octroyant des pouvoirs coercitifs au CNAPS ; 

- les mesures donnant pouvoir au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur les 

formations professionnelles des Agents de Recherches privées. 

 

Vous remerciant de nous aider à défendre et protéger les valeurs de notre profession libérale, et 

restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sages, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

 

Marie-Françoise HOLLINGER        

 
Présidente du CNSP-ARP  
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PROPOSITION DE LOI N° 504  

RELATIVE A LA SECURITE GLOBALE 

PRECISIONS SUR LE REFUS DE L’OBLIGATION DE DETENTION D’UNE CARTE 

PROFESSIONNELLE PAR LE DIRIGEANT D’UNE AGENCE DE RECHERCHES PRIVEES 

(Article 11 bis nouveau) 

Le texte actuellement en discussion prévoit que : 

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-

1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à 

l'article L. 622-19. » ; 

Cette subtile modification a son importance car elle vient contredire les dispositions déjà prévues 

par le Code de sécurité intérieure.  

En effet, si l’article L.621-1 concerne uniquement l’activité des agences de recherches privées et 

non pas celle de la sécurité privée (gardiennage, transports de fonds, etc…), l’ajout du b) du 6° 

de l’article 11 bis nouveau contredit les dispositions de l’article L.622-6 du CSI.  

Celui-ci précise que « nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L.621-

1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est 

Monsieur le Président du Sénat, 

Mesdames, Messieurs les Présidents de 

Groupes, 

Mesdames, Messieurs les Sénateurs 
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titulaire d’un agrément délivré par la Commission d’agrément et de contrôle territorialement 

compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». 

Les conditions de délivrance de l’agrément sont prévues par l’article L.622-7 du CSI (être Français 

ou Européen, bulletin n°2 du casier judiciaire sans mention, détention d’une qualification 

professionnelle, etc…) 

L’article L.622-8 précise quant-à lui, les conditions de retrait de l’agrément. 

Les conditions pour exercer « effectivement » l’activité sont déjà bien définies dans le code de 

la sécurité intérieure par les articles cités ci-dessus.  

Le fait d’ajouter l’obligation de détenir une carte professionnelle n’apporte rien de nouveau au 

dirigeant d’agence et vient même semer la confusion : La carte professionnelle permet de 

différencier les salariés des dirigeants et est définie par des conditions spécifiques de délivrance 

(article L.622-19) 

D’autre part, cette obligation, si elle était validée, tirerait la profession vers le bas en donnant un 

niveau de qualification inférieur à celui existant aujourd’hui.  

Les salariés d’une agence de recherches privées ont l’obligation de détenir au moins un CQP 

(niveau BAC) pour exercer l’activité, alors que les dirigeants d’agence ont l’obligation de détenir 

un titre niveau BAC + 2 leur permettant de gérer, recevoir la clientèle, mener les missions et les 

enquêtes, conseiller les clients en vue de la défense de leurs intérêts. 

De plus nous voyons actuellement des Agents de Recherches Privées qui, au terme d’un délai de 

cinq ans, demandent le renouvellement de leur agrément auprès de la délégation territoriale de 

leur région, contactent le CNSP-ARP pour exposer leur situation qu’ils jugent rocambolesque 

voire ubuesque !  

En effet, les agents de la délégation territoriale du CNAPS font pression pour que ces 

professionnels détiennent une carte professionnelle alors qu’aucun texte ne prévoit encore cette 

mesure, et les informent qu’avec leur agrément, ils ne pourront pas effectuer d’enquêtes sur le 

terrain. 

Cela revient à imposer de force et arbitrairement une interdiction d’exercer au mépris de la 

réglementation en la matière. 

A titre de comparaison, pourrait-on imaginer qu’un avocat, professionnel libéral lui aussi, puisse 

détenir un agrément pour proposer ses prestations uniquement depuis son bureau,  et que seuls 

les avocats plaidant dans les tribunaux, auraient une carte professionnelle au motif qu’ils vont 

sur le terrain ? Accepteraient-ils de détenir les deux titres pour exercer « effectivement » leur 

activité libérale ? 

Une telle aberration est inconcevable. 

D’autre part, l’article R.622-22 relatif à l’aptitude professionnelle des exploitants individuels, des 

dirigeants, des gérants et des employés, précise que les exploitants individuels, les dirigeants, et 

les gérants, ainsi que les employés des entreprises exerçant l’activité d’agence de recherches 
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privées définie à l’article L.621-1, justifient de leur qualification et de leur aptitude 

professionnelle par la détention :  

- Soit d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP se rapportant à l’activité de

la recherche privée,

- Soit d’un certificat de qualification élaborée par la branche professionnelle de l’activité

concernée, agréée par arrêté du ministère de l’Intérieur,

- Soit d’un titre de formation ou d’une attestation de compétences se rapportant à

l’activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l’Union européenne ou par l’un

des Etas partie à l’accord sur l’espace économique européen

Donc, ces textes encadrent l’activité de la recherche privée et précisent bien que dans tous les 

cas, la personne exerçant l’activité au sens de l’article L.621-1, qu’elle aille ou qu’elle n’aille pas 

sur le terrain, doit être titulaire d’une seule qualification professionnelle, répondant à des 

critères précis. 

Il n’est donc nul besoin de rajouter une carte professionnelle à un dirigeant d’agence détenant 

son agrément selon les conditions prévues par les textes. 

Aujourd’hui, qu’il aille ou non sur le terrain, le dirigeant, professionnel libéral, est obligé de 

détenir un agrément soumis à des conditions précises. Pourquoi lui rajouter une carte 

professionnelle qui va être soumise aux mêmes conditions mais qui ne permettra plus de faire la 

différence entre un salarié et un dirigeant d’agence, et qui sèmera encore la confusion.  

Le risque étant de voir des agents exercer l’activité avec une simple carte professionnelle. 

Exemple : Les anciens APJ (Adjoints de police judiciaire) ont la reconnaissance automatique pour 

être salariés d’une agence. 

Cette reconnaissance est attestée par la détention d’une carte professionnelle qui ne leur permet 

pas de diriger une agence. Elle leur permet d’exercer en tant que salarié uniquement. 

A la différence des OPJ (Officiers de police judiciaire) qui eux, ont la reconnaissance automatique 

pour être à la fois salariés et dirigeants d’une agence 

Cette reconnaissance est attestée par la délivrance d’un agrément au même titre que le dirigeant 

ayant suivi une formation inscrite au RNCP. 

Or, nous avons pu constater que bien souvent, les anciens APJ et les anciens OPJ pensent à tort 

que la seule détention de la carte professionnelle leur suffit pour exercer pleinement l’activité 

de la recherche privée. 

Et enfin, comment les agents du CNAPS chargés du contrôle vont-ils interpréter cette subtile 

nuance entre le « Détective Enquêteur et gestionnaire à partir de son bureau » et le « Détective 

Enquêteur, gestionnaire à partir de son bureau mais qui se déplace également sur le terrain ».  

Que va devenir cette carte professionnelle au vu de l’évolution des investigations numériques 

qui sont de plus en plus nombreuses, et qui se déroulent le plus souvent à partir d’un bureau ? 

On voit déjà les avocats prendre une part de ce marché sans pour autant détenir un agrément 

d’Enquêteur privé.  
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Le danger de la délivrance d’une carte professionnelle pour les dirigeants est que demain, deux 

classes différentes d’Enquêteurs dirigeants apparaitront :  

- des Enquêteurs privés qui géreront leur agence et conseilleront leur clientèle, feront des

investigations privées depuis leur bureau sans pouvoir vérifier sur le terrain les

informations qu’ils auront recueillies à partir d’ordinateurs,

- des Enquêteurs privés détenteurs d’une simple carte professionnelle, qui gèreront leur

agence mais qui seront contraints de passer leur temps sur le terrain sans pouvoir

recevoir de clientèle ou faire des enquêtes depuis leur bureau.

En conclusion, cette mesure inadéquate fabriquera des « Détectives au rabais » qui ne pourront 

plus exercer en toute indépendance leur activité libérale, ni apporter à leur clientèle les conseils 

et services servant à la défense de leurs droits et intérêts. 

Il n’y a donc aucun avenir pour cette carte professionnelle et il n’y a surtout aucun intérêt à 

délivrer cette carte à un dirigeant d’agence de recherches privées si ce n’est apporter 

d’importantes contraintes au Détective et aux personnes chargées d’effectuer les contrôles. 

Fait au siège administratif du CNSP-ARP, 

Le 3 mars novembre 2021 

Marie-Françoise HOLLINGER  

Présidente du CNSP-ARP  
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PROPOSITION DE LOI N° 504  

RELATIVE A LA SECURITE GLOBALE 

PREAMBULE 

Si nous comprenons les motivations et l’intérêt de moraliser davantage l’activité de la sécurité privée 

régie par le Titre I du Livre VI du code de la sécurité intérieure, nous ne comprenons pas en revanche, que 

l’on puisse imposer sans concertation ces mêmes mesures à l’activité libérale et à caractère juridique de 

la Recherche privée. Celle-ci est totalement différente et incompatible par la loi avec toutes les autres 

activités de la sécurité privée. 

En effet, depuis la création du code de la sécurité intérieure, ces deux activités si différentes sont 

mélangées par des « copier-coller » du titre I du CSI au Titre II, faits à tout va, sans concertation et parfois 

sans discernement (exemple carte pro VAE et articles L.622-6, L.622-9 et L.622-19).  

Ils amènent une confusion supplémentaire aux textes déjà existants. 

Ils mettent en grand danger une profession libérale et indépendante, à caractère juridique, qui ne trouve 

pas du tout sa place dans la sécurité privée ou dans la politique sécuritaire du gouvernement. 

C’est exactement comme si on faisait un copier-coller du métier de garde champêtre vers celui de la police 

ferroviaire sans respecter les attributions et les différences de chacun. 
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Cela revient à prendre des mesures dommageables pour une profession libérale en votant des textes 

supplémentaires sans réellement en prendre connaissance sur le fond, et sans discuter du bien-fondé des 

mesures pour cette profession. 

S’est-on posé les bonnes questions avant de voter les mesures des articles 8 à 19 quinquies, dans lesquels 

on a glissé sournoisement de nouvelles règles relatives aux agences de recherches privées ? 

En résumé, l’activité libérale de la recherche privée se retrouve, bien malgré elle, au milieu d’une activité 

commerciale avec laquelle elle n’a aucune similitude ni aucune accointance, les rôles, les missions et les 

statuts juridiques étant différents. 

Il faut savoir qu’à l’origine, l’exercice de la profession de directeur et de gérant d’agence de recherches, 

communément appelé « Détective privé », était réglementée par le décret-loi n°891 du 28 septembre 

1942. Puis, quarante ans plus tard, la loi du 23 décembre 1980 est venue changer quelques dispositions, 

en réglementant une activité, celle d’agent privé de recherches, et non plus une profession. 

Ce n’est que vingt trois ans plus tard, grâce à la LOPSI du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, 

que l’activité d’agent de recherches privées a été rattachée à la loi 83_629 du 12 juillet 1983 relative à la 

sécurité privée, par la création d’un titre II au sein de cette ancienne loi. 

Enfin, l’ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 a codifié l’actuel code de sécurité intérieure. 

Voila pourquoi le titre II de la loi du 12 juillet 1983 se retrouve rattaché à la sécurité privée. 

Cependant, dès la création du titre II dans la loi 83-629, reprise et codifiée dans le code de la sécurité 

intérieure, l’article L.622-2 a précisé que l’activité du titre II du Livre VI (agences de recherches privées), 

était incompatible avec toute activité mentionnée au titre I du même Livre (sécurité privée). 

Art. L.622-2 CSI : « L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L.621-1 est exclusif de celui de toute 

activité mentionnée à l’article L.611-1. 

Par ailleurs, le décret n°77-1419 du 15 décembre 1977 classait, et classe encore aujourd’hui, les « agents 

privés de recherches et de renseignement » dans la catégorie des professions libérales qui relevaient de 

la CIPAV. 

La définition de l’activité libérale d’agent de recherches privées, est donnée par l’article 20 de la loi 83-

629, puis plus tard par l’article L.621-1 du code de sécurité intérieure. Elle est toujours en vigueur : 

Art. L.621-1 CSI : Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour 

une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des 

informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. 

Les professions libérales quant à elles, sont définies par l’article 29 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 

relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, ainsi que par la 

directive européenne 2005/36/CE dans son considérant n°43 : « la profession libérale désigne toute 

profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa 

propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services 

intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public ». 

Agissant en tant que professionnel libéral, l’Agent de recherches privées propose des missions de nature 

intellectuelle et juridique. Il est souvent le bras armé de l’avocat. 
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Il intervient dans le cadre d’un mandat de pouvoir fondé sur les articles 1984 à 2010 du code civil, signé 

entre son client, partie mandante, et lui-même partie mandataire, sous le couvert du secret professionnel. 

 

La relation qui s’instaure entre un professionnel libéral et son client repose sur la confiance 

réciproque. C’est pourquoi des secrets sont confiés pour les besoins de la compréhension de la 

mission. Et si l’Agent de Recherches privées n’est pas soumis au secret professionnel par les 

textes, la violation et la divulgation en sont prévues et réprimées par le législateur.  

 

En effet, le secret professionnel appartient à la personne à qui il a été confié. Celle-ci a le devoir 

de le protéger et de ne pas le divulguer sauf lorsque son client ou la loi l’y autorise ou l’y oblige. 

 

Et selon la jurisprudence, peu importe que la personne à qui il est divulgué soit déjà soumise au 

secret professionnel.  

 

Lors de certains contrôles d’Agents de recherches privées par les agents du CNAPS, nous avons 

pu constater des atteintes au principe de confidentialité et de secret professionnel. Certains 

contrôleurs sont même allés interroger des clients d’Agents de Recherches privés, mettant ainsi 

en danger la continuité de la mission. 

 

Pourtant, la déontologie commune à l’agent de sécurité privée et au détective privé, reconnaît, 

par l’article R.631-9 du code de sécurité intérieure que les informations détenues par un acteur 

de la sécurité privée sont confidentielles :  

Art. R631-9 CSI – alinea 1 : « Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la 

sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et 

usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité ». 

 

D’autre part, et conformément à l’article L.622-6 du CSI, l’Agent de Recherches privées est soumis 

à la détention d’un agrément pour diriger ou gérer son agence : 

« Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L.621-1, ni diriger, gérer 

ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément 

délivré par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente selon des 

modalités définies en Conseil d’Etat. » 

 

Le salarié quant à lui, doit détenir une carte professionnelle délivrée selon les modalités prévues à l’article 

L.622-19 du CSI. 

 

Ces deux derniers points concernent les personnes physiques.  

 

L’entreprise (ou agence) et ses établissements secondaires, sont soumis par l’article L.622-9 du CSI à une 

autorisation d’exercice distincte pour chaque établissement, et délivrée sous conditions prévues par 

l’article L.622-14. 

 

Pour vérifier et contrôler la conformité de l’exercice de l’activité, le CNAPS est doté d’un pouvoir de police 

administrative, d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de conseils aux professions. 

 

Or, il semble, à la lecture de l’article 8 du projet de loi, qu’il soit attribué au CNAPS de nouvelles 

habilitations pour rechercher et constater les infractions prévues par le Livre VI. Ces mesures, prévues 

pour moraliser le secteur de la sécurité privée, sont disproportionnées pour l’activité de la recherche 

privée et mettront à mal le secret professionnel, élément essentiel de la déontologie de l’ARP. 
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Les futures prérogatives du CNAPS ne s’arrêteront pas là puisqu’il est déjà prévu que celui-ci contrôle 

entièrement le contenu de l’enseignement au sein des formations spécifiques à l’enquête privée, ainsi 

que les modalités d’examens et d’obtention des certifications professionnelles. 

En résumé, l’activité de la recherche privée, telle que la réglemente l’actuel code de la sécurité intérieure : 

- Est une activité libérale et indépendante

- Est soumise au secret professionnel de par la nature de son activité et par les échanges avec ses

clients,

- Est régie par un texte différent (titre II) de ceux réglementant la sécurité privée (titre I).

- Est incompatible avec toutes les activités de la sécurité privée (titre I)

- Est soumise à des conditions de délivrance d’agrément pour le dirigeant d’agence,

- Est soumise à la détention sous conditions d’une autorisation d’exercer pour l’entreprise, tant

pour l’établissement principal que pour chaque établissement secondaire

- Est soumise à des conditions de délivrance de carte professionnelle pour le salarié

- Est soumise à des justifications de qualifications professionnelles pour le dirigeant,

- Est soumise à des justifications d’aptitude professionnelle pour le salarié

- Est soumise à divers contrôles administratifs (CNAPS, URSSAF, etc…)

Quant aux futures prérogatives du CNAPS prévues par les articles 9, 19, 19 quater et 19 quinquies 

du projet de loi, elles nous interpellent, car : 

- Elles sont inapplicables pour l’activité libérale de la recherche privée,

- Elles remettent en cause l’indépendance du professionnel libéral,

- Elles amènent à la violation du secret professionnel par les ARP,

- Elles sont coercitives,

- Elles sont intrusives au regard des formations d’ARP

De plus, en donnant un pouvoir coercitif aux contrôleurs du CNAPS, ces mesures mettent en 

danger la clientèle des professionnels et par conséquent toute l’activité des ARP. 

Elles posent d’ores et déjà de nombreuses questions, notamment sur l’objectivité, la neutralité 

et la compétence du CNAPS pour ces contrôles. 

C’est pour toutes ces raisons que nous demandons que les références aux articles relatifs à l’activité de 

la recherche privée (titre II du Livre VI du code de la sécurité intérieure) soient retirés dans leur totalité 

de la présente proposition de loi. 
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PROPOSITION DE LOI N° 504 RELATIVE A LA SECURITE GLOBALE 

 

AMENDEMENTS ET RECTIFICATIONS PROPOSES 

PAR LE CNSP-ARP  
 

 

 

 Sur l’article 8 : 
 

Actuellement et selon l’article L.632-1 du titre 3 du CSI, le CNAPS est chargé de trois missions :  
 

- Une mission de police administrative 

- Une mission disciplinaire 

- Une mission de conseils et d’assistance à la profession 

  

Sortir le CNAPS de ces attributions en lui conférant des pouvoirs supplémentaires, notamment 

de recherche et de constatations, au même titre que les agents de l’URSSAF ou les Contrôleurs 

du travail par exemple, s’avère très dangereux pour les professionnels libéraux (Détectives 

privés) dont le secret professionnel doit être absolument protégé. 
 

Nous nous inquiétons des dérives qui résulteront immanquablement de prérogatives 

supplémentaires données au CNAPS, connaissant le mode de fonctionnement des contrôleurs 

sur le terrain, et plus particulièrement lors des contrôles des entreprises de professionnels 

libéraux, et sachant que les tribunaux administratifs regorgent de recours contre des décisions 

ou sanctions prises par le CNAPS à l’encontre des professionnels. 
 

De plus, le secret professionnel qui garantit la confiance dans la relation entre un professionnel 

libéral et son client, est gravement mis en danger par ces dispositions. Elles sont en effet 

coercitives et ne peuvent s’appliquer à l’activité libérale et indépendante de la recherche privée. 

 

Il est donc important de supprimer, pour les agents de recherches privées (titre 2 du CSI) : 

 

- Les Alinéa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’article 8 de la petite loi n°504.  

 

 

 Article 8 bis (nouveau) : 
 

Le délai d’interdiction temporaire augmenté à sept ans est disproportionné pour les acteurs de 

la sécurité privée, en particulier pour les organismes de formation dépendant du titre II bis du 

CSI. 

 

Il est également disproportionné par rapport à la durée de publication de la sanction instaurée 

par l’alinéa 4 de l’article 9 de la petite loi n° 504 qui prévoit un délai de publication n’excédant 

pas cinq ans. 

 

Il convient donc de modifier l’alinéa 2 de l’article 8 bis (nouveau) de la petite loi n° 504 en 

remplaçant le mot « sept » par « cinq » voire moins. 
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 Sur l’article 9 :

L’article 9 prévoit : 

- La publication des sanctions pécuniaires (alinéa 4),

- La publication de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer (alinéa 5),

- La publication de sanctions aux frais de la personne sanctionnée (alinéa 6),

- Une publication à l’expiration d’un délai de recours auprès du CNAPS (alinéa 7)

- Une sanction supplémentaire avec astreinte en cas d’inexécution (alinéa 8)

- La publication sans délai de la décision de sanction rendue publique lorsqu’elle fait l’objet

d’un recours contentieux (alinéa 9)

Sur l’alinéa 4 : 

- Quel est l’intérêt de publier une sanction pécuniaire quand elle n’est pas associée à une

interdiction temporaire d’exercer ?

- Que vient faire l’éventuelle identification d’un tiers dans la publication d’une sanction

pécuniaire ?

- Pour l’Agent de recherches privées, de quel tiers parle-t-on : s’agit-il du client ou de la

personne sur laquelle a porté la mission ?

- Quelle garantie l’agent de recherches privées aura-t-il de la protection des informations

qu’il détient sous le sceau du secret, et qui lui ont été confiées par le client ou qu’il a lui-

même constatées et recueillies durant sa mission ?

Sur l’alinéa 7 : 

Que fait-on de la présomption d’innocence ? Il est inconcevable que la publication intervienne 

uniquement après le recours auprès de la commission locale ou nationale et non pas après que 

tous les recours à la disposition de la personne aient été épuisés. 

Sur l’alinéa 8 : 

Il est inconcevable que le CNAPS puisse être juge et partie et rendre sa propre justice sans tenir 

compte des droits de la personne en cause. 

On ne saurait donc comprendre que le CNAPS effectue des mises en demeure assorties 

d’astreintes. 

Sur l’alinéa 9 : 

Quel est l’intérêt de cet alinéa si ce n’est accroître la pression des sanctions sur le professionnel ? 

Cet article 9 ouvre les portes à des contentieux administratifs, en particulier dans le cas des 

agents de recherches privées et il est important de le supprimer pour préserver l’indépendance 

du professionnel libéral et protéger le secret professionnel. 
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 Sur l’article 11 bis – nouveau : 
 

 

La détention d'une carte pro par un DIRIGEANT d’Agence de Recherches privées (Détective 

privé) : quel est le but recherché ? 

 

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une carte style format carte de crédit qu'il serait possible de glisser 

dans un portefeuille par exemple, mais d'un simple document A4 délivré par le CNAPS, sur lequel 

sont mentionnés l'identité du porteur, le numéro de la carte et la nature de l'activité exercée.  

 

La mention relative au type d’activité exercée est différente selon que le titulaire de la carte 

exerce une des activités du Titre I du Livre VI (sécurité privée) ou l’activité du Titre II du Livre VI 

(détective privé). 

 

Dans un cas (Titre 1), toutes les activités y compris celle de l’agent de recherches privées sont 

mentionnées sur le document (carte professionnelle) délivrée par le CNAPS. 

Dans l'autre cas (Titre II – ARP-Détective privé) il n'est fait mention que de l'activité de la 

recherche privée.  

 

A la différence du dirigeant d’une agence, le salarié ne dispose pas d'un agrément et/ou d'une 

autorisation d'exercer. C’est la carte professionnelle qui lui permet de justifier de sa qualité et de 

sa capacité à exercer l’activité. Elle est renouvelable tous les cinq ans. 
 

L’attribution de cette carte s’expliquait à l’origine par le turn-over important des salariés du titre 

I (gardiennage, transport de fond, etc..). Et elle permettait également : 

 

• De différencier le salarié du dirigeant d'agence  
 

• D’éviter au salarié d’avoir une coupure dans la justification de l'aptitude lors d'un 

changement d'employeur, et de ne pas avoir à demander une nouvelle carte 

professionnelle et d’en attendre sa délivrance sans pouvoir exercer l’activité. 
 

• D’interdire au salarié de s'installer à son compte puisqu’il n’a pas la qualification requise.  

 
 

La carte professionnelle a par la suite, été étendue aux salariés du titre II (recherche privée - 

article L.622-19).   
 

Dans le cas d'un dirigeant d'agence, il n'y a aucune valeur ajoutée à détenir une carte 

professionnelle car il détient déjà un agrément délivré par le CNAPS dans des conditions 

draconiennes de moralité, probité et qualification professionnelle prévues à l’article L.622-7 du 

CSI.  
 

De plus, l’agrément est renouvelable tous les cinq ans. 
 

Le dirigeant d’une agence de recherches privées exerce le plus souvent en solitaire. L’agrément 

et l’autorisation d’exercer lui permettent donc de gérer pleinement son agence libérale de 

recherches privées, et de mener en toute indépendance ses missions de recueil d’informations 

sur le terrain, répondant ainsi aux différentes exigences prévues. 
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Quel est donc l’intérêt de lui attribuer une carte professionnelle répondant aux mêmes 

conditions de délivrance que l’agrément ? 

 

Par ailleurs, l’un des critères qui distinguent les professions libérales des autres professions est 

l’obligation de détenir un niveau de qualification professionnelle plus élevée. 

 

D’où le terme « qualification professionnelle »  actuellement en vigueur au 6° de l’article L.622-

7 du CSI. 

 

Or, les alinéas 21 et 22 de la loi n° 504 tendent à abaisser la qualification professionnelle 

accompagnant l’agrément en la remplaçant par une « aptitude » allant de pair avec la carte 

professionnelle. 

 

Etendre l’obligation de détention d’une carte professionnelle au dirigeant déjà détenteur d’un 

agrément et d’une autorisation délivrés sous conditions de moralité, de probité et de 

qualification professionnelle, n’apporterait aucune valeur à la moralité ou à la qualification du 

détective privé. 

 

Ces dispositions inutiles sont l’exemple parfait du « copier-coller sans concertation » du titre 1-

sécurité privée vers le titre 2-détectives privés, ce que nous dénonçons depuis longtemps. 

 

Pour toutes ces raisons, il est impératif pour la profession libérale d’Agent de recherches 

privées, de retirer de l’article 11 bis (nouveau) du projet de loi n° 504 les alinéas 20, 21, 22, 23 

et 24. 

 

 

 

 Sur l’article 16 bis nouveau :  
 

Cet article vise à annuler la justification d’un titre obtenu par la validation des acquis de 

l’expérience (VAE). 

 

Encore un procédé inique qui va à l’encontre de ce qui est déjà défini en matière de formation 

pour adultes. 

 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un dispositif légal prévu par le code du travail, 

encadré et contrôlé par les organismes de certification (FRANCE COMPETENCES, QUALIANOR, 

etc…) 

 

Empêcher la justification d’une VAE reviendrait à empêcher les anciens fonctionnaires ayant 

exercé des fonctions d’officier de police judiciaire sans en avoir le titre, ou des anciens APJ 

(adjoints de police judiciaire) ou encore toutes les personnes issues de professions connexes ou 

annexes (tels que Huissier de Justice ou Clerc par exemple) d’accéder au titre de dirigeant d’une 

entreprise libérale de recherches privées par la validation de leurs seules compétences 

professionnelles.  

 

Il est bien évident que la VAE est encadrée par des dispositifs spécifiques et que le CNAPS n’a  

aucune compétence pour juger de la qualité de la formation antérieure des candidats, de leur 
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expérience professionnelle passée, ou de leur aptitude à exercer l’activité libérale d’agent de 

recherches privées au regard de leurs compétences professionnelles. 

Il serait inconcevable que l’activité de la recherche privée soit la seule qui ne puisse valider des 

acquis d’expérience. 

Enfin, il existe une forme de ségrégation consistant à dire que les salariés dépendant de l’article 

L.622-19 ne pourraient pas justifier de leur aptitude professionnelle par la VAE alors que les

dirigeants d’entreprise dépendant de l’article L.622-6 pourraient justifier d’une qualification

acquise par la VAE.

Qu’en sera-t-il des titres obtenus par la VAE au sein des universités ? 

Ces dispositions sont contraires au principe de l’égalité des chances dans la vie professionnelle, 

et il est donc impératif d’annuler l’article 16 bis nouveau du projet de loi n° 504. 

 Sur l’article 19 quater nouveau :

Etendre les pouvoirs exécutifs du directeur du CNAPS et les prérogatives des agents du contrôle, 

revient : 

- A mettre en place un autre pouvoir non prévu par la Constitution,

- A sortir le CNAPS de son rôle initial de simple police administrative,

- A ajouter une puissance de sanction supplémentaire allant au-delà de ce qui est déjà

prévu et fixé dans le code pénal,

- A donner des prérogatives dangereuses et inadaptées aux agents des contrôles

Comment penser que l’extension des pouvoirs de contrôle et les prérogatives de ces agents 

soient entièrement applicables aux professionnels d’une activité libérale à tendance juridique 

telle que celle des agents de recherches privées ?  

Ces mesures coercitives vont immanquablement augmenter les procédures contentieuses. 

Il est donc manifestement important d’annuler purement et simplement cet article quater 

nouveau.  

 Sur l’article 19 quinquies nouveau :

Cet article vise à octroyer au CNAPS un regard sur les qualifications professionnelles se 

rapportant à la sécurité privée et plus particulièrement aux activités des agences de recherches 

privées. 

Il est inadmissible qu’un organisme incompétent en matière de formation, tant pour les 

modalités d’examen et l’obtention des certifications professionnelles, se substitue à des 

organismes existants (France Compétences, Qualianor, Afnor, etc…) qui font parfaitement bien 

leur travail de certification et qui exercent déjà un contrôle certain sur les organismes de 

formation.  
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Ainsi, demain, le CNAPS sera seul juge du contenu des formations destinées à des professionnels 

libéraux et indépendants.  

Il s’agit d’un procédé inique d’ingérence dans une profession libérale réglementée et dans les 

spécificités de ses missions enseignées par des professionnels qui transmettent leur savoir. Ce 

n’est pas à un organisme tel que le CNAPS de contrôler les modalités de délivrance et d’obtention 

d’un titre ou d’une certification. Cela ouvrirait encore une fois la porte à de futures procédures 

judiciaires dont n’a nul besoin le CNAPS qui est souvent mis en échec par les tribunaux. 

En conséquence, nous demandons la suppression de l’intégralité de l’article 19 quinquies 

nouveau. 

Fait au siège administratif du CNSP-ARP, 

Le 27 novembre 2020 

Marie-Françoise HOLLINGER  

Présidente du CNSP-ARP  

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 23 avril 2021



Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi  pour un nouveau pacte sur la 
sécurité respectueux des libertés 

Expéditeur :  

Me Cyril TARDIVEL 
Avocat au Barreau de Saint Malo-Dinan 
Tél: 02 57 69 01 13 
13 rue des ajoncs Lanvallay - 22100 

Couriel : tardivelcyril.avocat@gmail.com 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité de citoyen, mais aussi d’avocat ; afin de porter à votre connaissance les 
observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité 
respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu’elle a été adoptée par le 
Parlement le 15 avril 2021. 

PARTIE LOCALE 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes vulnérables, 
des milliers de montpelliérains, ont ainsi exercé leur liberté d’expression et le droit de manifester à l’encontre 
de ce texte qu’ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

Ces milliers de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers résidants puisque 
de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, peri-urbains que 
les habitants de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver.   
   
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est  l'atteinte, désormais affichée,  
à la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs 
droits fondamentaux (II). 

Sans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine (B). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 

PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE 
DE L’INTERIEUR   

1. En droit 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ».  
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Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par 
plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 
754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) 
(89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 
29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

L’article 39 de la Constitution dispose que :  

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.  

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 
bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité 
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 
44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en 
premier lieu au Sénat. 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de 
cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée 
par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des 
dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des 
règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 
1975 

Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, 
cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel 
du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que 
l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; 
qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les 
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle 
mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi 
par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code 
électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » 
au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 
1989, Rec. p. 90). 

En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 
temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en 
Juillet 2016. 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la 
séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le 
financement pris en charge financièrement par le gouvernement.  

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment 
la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 
AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un 
projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 
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Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet 
de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, 
au travers de l’administration, et a jugé que : 

«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute 
personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des 
responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces 
politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique 
concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 
qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs 
du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du 
Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à 
destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production 
intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être 
produite comme de nature parlementaire. 

2. En fait 

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par 
le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de 
l’Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 
mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation 
des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés 
de la sécurité ». 

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 
seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le 
gouvernement de ce rapport : 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en 
commun. (…) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les 
services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure 
et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police 
judiciaire. 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 
procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des 
forces de l’ordre ». 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte 
de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des 
pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait 
du 14 octobre 2020 (cf infra). 
Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce 
sans « outrepasser son mandat ». 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de 
la doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité 
privées, aux côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des 
forces. Elle s’est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des 
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acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité 
d’exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles 
susceptibles d’être diligentés auprès des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de 
propositions de plusieurs ordres. En effet, certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps 
aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à 
décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles d’être observés rapidement et 
d’engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses préconisations, la mission a 
cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…)  

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16).  

Il est également indiqué : 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 
Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les 
autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de 
préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une 
vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de 
modernisation des procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de 
régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 
  
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis 
aux garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le 
rapport de présentation disponible sur le site du Sénat  

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les 
députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 
rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité 
globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 
Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les 
enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant 
également la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant 
leur cadre d’intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil 
constitutionnel.  

Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du 
gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 
- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 ,  
- Véronique Nouchet-Messan 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702,  
- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue https://fr.linkedin.com/in/

mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-
card_full-click,  

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot  
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302)  

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes 
ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement 
finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 
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Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté 
et la sincérité des débats. 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU 
DROIT D’AMENDEMENT 

1. En droit 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 
volonté générale. » 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par 
ses représentants... ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance 
ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé 
par une loi organique. 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte 
en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
"La loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la 
Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que 
ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; 
(…) .  
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle 
rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent 
la publicité de leurs travaux ;  
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux 
travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant 
celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur 
sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, 
sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont 
l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas 
contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le 
règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 

Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement 
doivent être publics et déposés pour être examinés en séances.  

Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a 
redéposée le 20 octobre 2020. 

• Le rapport du Sénat indique : 

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 
EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE 
SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU 
CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL 
(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit 
d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la 
proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre 
dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité 
dans les transports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État 
et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/
l20-4090.html#toc12 

La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure 
parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout 
au long des compte rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 

• Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice 
Thourot : 

« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 
retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à 
la rentrée 2020 ». 
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale  
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-
tres-importante-avant-les-jo-de-2024 

La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM 
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur 
proposition de loi « Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont 
finalement mis au point une nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement.  
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le 
Premier ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 
https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-
thourot-regonflee/ 
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Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte 
gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  

Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

• Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est 
exprimé sur ce texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur 
cette loi : 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 
parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour 
participer à l’examen des articles ».  
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. 
Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre 
compte rendu ‘est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 

• Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour 
influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que 
la presse l’a largement relayé. 

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs »  titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin 
veut boucler la loi sur la sécurité globale ».  

Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée 
nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en 
amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-
securite-globale,109652715-brl 

La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  intervenues en 
dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes 
pour que ces discussions soient réalisées.  

La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 

Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de 
l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la 
séparation des pouvoirs. 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE 
DE LA LOI 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 
l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui 
s’attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par 
l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public 
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice 
indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». 

1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral   
  

1.1 En droit 

. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
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« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son 
contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) 
dispose que : 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le 
délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à 
modifier la liste des activités conservées. » 

. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) 
dispose que : 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 
participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 
organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose 
que : 
 
« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du 
mois de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés 
aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives 
ou toute autre structure publique étrangers. 

(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 
1°, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les 
interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement 
de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 
 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le 
contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, 
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

1.2 En fait 
  
En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

• Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 
temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par 
le Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour 
objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des interventions respectives des 
forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité. 

• Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum de 
sécurité vers une sécurité globale ».  
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• Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au 
conseil des forces de sécurité privée.  

Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 
numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa 
déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

• Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », 
dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 

La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 

https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-
dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

• En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE 
désormais dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est 
en ce sens qu’une partie de la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 

« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de 
la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ?  

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes 
ne sont-elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt 
purement personnel, et non dans l'intérêt général ? ». 
https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-
securite-privee.html 

• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une 
proposition de loi relative à la sécurité globale. 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 

Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 
articles 7 à 19 de la proposition de loi.  

• L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des 
agents de sécurité privée : 

  « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se 
structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer 
partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

• L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent 
de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement 
(UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée 
dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa 
est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces 
activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la 
personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 ». 
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• Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le 
développement de la sécurité privée.  

La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle 
du dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure 
d’adoption de la loi. 
  
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs 
d’assurer un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. 

• Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la 
sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en 
faisant primer son intérêt particulier sur l’intérêt général. 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en 
mission 

2.1 En droit 

L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier 
ministre et aux membres du Parlement. 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de 
cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ».  

L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute 
autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en 
application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une 
incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le 
Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de 
l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai 
d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet 
effet ».  

En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet 
des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 

2.2 En fait 

La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 
Alice Thourot :  

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le 
continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent 
travailler ensemble, dans un climat de confiance.  
Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire 
de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a 
ensuite été remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de 
réunions publiques jusqu'à 2020. »     
https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
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« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 
s’appuyant sur une triple démarche :  
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ;  
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ;  
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des 

exemples d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les 
services et les concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par 
nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 

Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne 
peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre.  

A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

A titre liminaire sur la recevabilité 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 
dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 
2, 4, 6 et 7 » (cons. 4) : 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 
Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la 
Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne 
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources 
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de 
contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires 
de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire, 
en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au cours des débats devant le 
Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut 
être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 
irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres 
que celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

1. En droit 

• Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement 
par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des 
mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés 
par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit 
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il 
résulte des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par 
l'aggravation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre charge ou par une 
augmentation des ressources publiques ». 

• Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à 
cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour 
conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la 
compensation, une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle 
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compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette 
majoration et la perte de ressources prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent 
également de l'impossibilité d'évaluer précisément cette perte de ressources ;  

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la 
ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la 
diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et 
des modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 
de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite 
majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était 
diminué ;  

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources 
a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée 
nationale ; 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait 
dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la 
proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font 
valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées 
d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de 
charges directe et certaine ; 

18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, 
des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en 
conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son 
incidence sur les charges publiques ; 

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 
40 de la Constitution ; » 

• Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. 
En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des 
dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine. 

2. En fait 

2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à 
l’article 22 génère une augmentation des dépenses.  

Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était 
à l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense 
en mettant en avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le 
renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres 
dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre 
blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des 
« bulles ʺinformationnellesʺ » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis 
n° 20-51423, publié le 15 avril 2020).  

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi 
des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-
cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est 
conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement 
de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales 
applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 
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La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones 
quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-
drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les 
passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs. 

Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros.   

L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà 
partie des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un 
fondement légal à l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 
National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du 
code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses.   

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif 
global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à 
Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également 
ouverts dans les Outre-mer »( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 

Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui 
seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions 
visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant 
l’Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION   

1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation  

1.1 En droit 

Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 
dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats 
de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en 
cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces 
expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures 
selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à 
leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-322 DC du 28 juillet 1993)  

L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, 
pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil 
Constitutionnel a jugé que : 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, 
le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des 
chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de 
l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le 
même temps, que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise 
en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 
52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet 
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le 
Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le 
Parlement, sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à 
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son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir 
lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 
2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan 
après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 
des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie 
autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un 
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un 
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des 
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie 
des agents. 
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de 
sécurité concerné. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF 
et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra 
enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, 
sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est 
organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont 
fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services 
de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 
(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à 
compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise 
en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette 
mesure. Aux termes du IV de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée 
au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation 
mentionnée au III dudit article 2 est porté à quatre ans). 

L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 
dispose que : 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 
des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de 
l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend 
une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le 
nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé 
à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles ». 

1.2 En fait 

Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de 
la loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre 
les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports 
collectifs de voyageurs sont abrogés ». 

Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 

« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des 
rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement 
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témoignent d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la 
RATP ([193]). 
L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa 
mise en œuvre. » 

Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

([192])   Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus 
tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées 
avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du 
dispositif. Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant 
les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. 
Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 
([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 

Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la 
RATP » et renvoie en note de bas de page. 

Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 
constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 

L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 

Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 
mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives 
et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données 
provenant des caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il 
n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement. 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 

Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   Ugo Bernalicis 
« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, 
monsieur Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée 
par des dispositions soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable 
que, pour une fois, sur une question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de 
recueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/
troisieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, 
le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son 
expérimentation.  
C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 

Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation  

2.1 - une généralisation…  

Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

Pour les opérateurs de transport :  
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“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre 
en oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les 
lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils 
exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et 
l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. 
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.   
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 
des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, 
de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de 
ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d’application et d’utilisation 
des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour 
garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.  
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication 
de la présente loi.  
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] 
suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

Pour les gardes champêtres : 

« Article 21 bis  
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres  
peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au 
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit 
ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au 
comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont 
pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des 
infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie 
des agents. 
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une 
information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public 
sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les 
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils 
procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six 
mois.  
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, 
cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les 
modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en 
Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur 
du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente 
loi. L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à 
l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six 
mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de 
sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à 
l’expérimentation sont annexées au rapport. »  

Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 
du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement 
aux agents de la SNCF et de la RATP. 

Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme 
aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes 
constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 
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Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été 
précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue 
une législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de 
l’article 37 – 1 de la constitution. 

Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 
constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 

2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 

La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 
l’article 21 bis précité, de six mois. 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période.  

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, 
principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

L’article 1 bis A dispose que : 

« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation 
flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement 
compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale 
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de 
l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police 
judiciaire agissant sous son contrôle. » 

L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 

« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors 
les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas 
où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».  

1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
  
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture 
dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  

Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, 
dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.  

Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 
autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 
décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 
2) 
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1. 2 En fait 

L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 
agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population.  

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives 
aux atteintes aux biens et aux personnes. 

Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II   

2.1 En droit 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des 
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.  

Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir 
les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans 
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination 
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 
30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

2. 2 En fait 

Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 

L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou 
industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 

Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 

Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, 
sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 

Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 

L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive 
pour les requérant du textes, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des 
dispositions. 

I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE 
PRIVEES 

I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE 
LA FORCE PUBLIQUE 

  
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 

 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
  
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
  
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi. » 

. L’article 34 de la Constitution dispose que : 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense 
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

1. En droit 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi 
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 
  
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la 
volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et 
scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les 
exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi 
B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
  
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, 
pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents 
agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes 
privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions 
contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont 
placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre 
les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces 
personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas 
les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle 
Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 

 « dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité 
judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend 
édicter ». 

Page �  sur �19 32

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 avril 2021



2. En fait 

 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 
14 octobre et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue 
concernant les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la 
capacité à ces agences d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur 
fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités 
mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les 
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative 
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur (http://
www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante.  

Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  

L’article 8 alinea 4 dispose que : 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 
par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion 
des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents 
du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à 
recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le 
procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de 
la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 
sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle 
d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national 
des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de 
sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. 
Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni 
de la même peine. » 

 Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont 
habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les 
infractions prévues au présent livre. »  
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 Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le 
cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de 
personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel relative au financement de la force publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité 
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si 
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des 
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative 
indépendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire.  

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de 
mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de 
garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 
quant à l’exercice de leur liberté individuelle.  

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais 
encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des 
atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 
individuelle. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 

1. En droit 

 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi 
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas 
respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, 
relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 
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 en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 
66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

2. En fait 

 . Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 
municipales.  

 L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 « À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au 
moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée 
de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, 
demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire 
mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en 
œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

 Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents 
municipaux.  

 Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi  n’envisage que deux manières 
d’encadrer la police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du 
procureur de la République, d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers 
de police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 

. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE 
SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE 
INDEPENDANTE 

1. En fait 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ».  

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par 
plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 
754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) 
(89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 
29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).  

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au 
législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime 
d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative 
indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication 
audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des 
pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication 
audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa 
mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 
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2. En fait 

Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations 
et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités 
mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les 
métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative 
aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur (http://
www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  

Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 
personnes issues des activités privées de sécurité. 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 
judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  

Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités 
à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions 
prévues au présent livre. »  

Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 

. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 
par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de 
personnes privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel relative au financement de la force publique. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité 
privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si 
et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des 
dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les 
officiers de police judiciaire. 

En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative 
indépendante. 

La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par 
une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire 
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de 
son identité. 
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Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de 
mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de 
garantie. Le législateur n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 

I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

A - Sur l’atteinte aux principes 

1. En droit 

. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 

. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 
collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées 
au présent alinéa. 
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 
Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4).  

. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi. » 

Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 
l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi 
organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa 
décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé 
que : 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un 
caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale 
doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la 
compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration.  

2. En fait 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  

L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins 
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de 
trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à 
ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à 
VI du présent article. » 
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L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État ». 

. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs 
domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient 
l’expérimentation une augmentation de leurs dépenses.  

 L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, 
l’article 1er de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et 
d’autonomie financière des collectivités locales. 

 . Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police 
municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc 
sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement 
par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs 
spécificités en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 
La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat 
de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela 
présuppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en 
compétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 

. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 
groupements.  

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices 
municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » 
(Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat.  

D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 
  
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros 
équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des 
comptes, Rap. Préc., p. 109). 

. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 
compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre 
côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus 
d’agents, mais surtout avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les 
communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 

Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 
globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté 
financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des 
missions de la police municipale. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie 
financière des collectivités territoriales. 

B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 

1. En droit 

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental. » 
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Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le 
Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations 
dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon 
suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur 
constitutionnelle. » 

2. En fait 

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 
missions de la police municipale à titre expérimental : 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins 
un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de 
trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à 
ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à 
VI du présent article. » 

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement 
que : 

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées 
à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’État ». 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au 
pouvoir réglementaire.  

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte 
au principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au 
principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. 
  

I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 

I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en 
opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces 
personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 
75 000 euros d’amende. 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 
mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de 
l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

II. – Après l’article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 

« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 
personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en 
raison de leur qualité hors des finalités prévues par 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 traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni 
de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » 
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Filigrane 

1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

1. En droit 

Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 
l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, 
et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».  

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout 
agent public de son administration ». 

2. En fait 

Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête 
sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes 
de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l’avantage de 
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler 
l’action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de 
l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration ». 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 
l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs 
de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime 
syrien. 

De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des 
douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l’exercice des 
droits de la défense.  

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore ou 
audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 
notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que 
législateur ait prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui 
s’étend aux informations nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il 
pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas 
méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 
4). 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et 
les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.  

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

2.1 En droit 

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des 
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la 
Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou 
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi 
(cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, 
Rec. p. 1127). 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, 
son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un 
principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 
3200, Rec. p. 78).  
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Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines 
qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la 
loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 
décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

2.2 En fait 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 
l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification.  

Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi 
à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi   

L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. 
En l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être 
considérés comme une « provocation à l’identification ».  

Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de 
l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les 
infractions qu’elles créent.  

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE  

En droit 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 
DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 
QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 
220)  

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate 
et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 
2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, 
en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 
2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET 
EN CENTRE DE RETENTION 

1. En droit 

Selon l’article 9 du Code Civil  ;  
 
«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ».  

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal  ;  
 
«  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 
trouvant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou 
en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 
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La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 
rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à 
caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), 
ayant permis la mise sous vidéosurveillance : 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données 
à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des 
établissements pénitentiaires.  
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles 
sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont 
l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances 
particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des 
traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 
Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :  
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 
cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement 
des caméras est visible.  
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des 
cellules concernées.  
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait 
affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits 
pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le 
contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, 
obligation à l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, 
toute tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce 
dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste internationale disposant de moyens 
importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très 
étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un 
caractère nécessaire ; 

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 
sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois 
mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son 
bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale 
régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la 
vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter 
l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été 
précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de dispositif biométrique couplé, la 
limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de leurs droits d'accès, la mesure 
contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement 
disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… 
n°401800). 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 
reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine 
ainsi que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015  ; CEDH, 
J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020)  

Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que 
les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, 
précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. 
Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect 
de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 
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En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

2. En fait 

L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en 
place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention 
Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour 
une durée de 48 heures « renouvelable ». 

L’article 20 Bis AA dispose que : 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 
garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de 
la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.  
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 
cellules concernées.  
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 

Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la 
vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très 
spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle.  

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux 
attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en 
référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie 
privée de l’individu concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en 
France et la présomption que le requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.  

Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés 
permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre 
de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de 
l’article 3 de l’arrête du 9 juin 2016.  

Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise sous 
vidéosurveillance constante, un principe.   
 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des 
individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public, 
placés sous un régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de 
l’individu dans  des affaires touchant à l’ordre public.  

Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres 
d’isolement en Centre de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de 
service, et dont le caractère renouvelable n’est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en 
faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, n’est 
pas conforme à la Constitution.  

II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

1. En droit    

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre 
en place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant 
accéder à tous les espaces du territoire. 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 
communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis 
en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, 
cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des 
techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de 
renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne 
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peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être 
mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les 
auteurs ; 
10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément 
circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif 
poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 
5 °, faisant référence aux incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles 
définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, 
de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 
431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence aux incriminations pénales énumérées à 
l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes 
commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales 
définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 
801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de 
recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité 
poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée 
doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques 
de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de 
proportionnalité ;   
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la 
sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 
juillet 2015 

2. En fait  

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord 

« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les 
autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d’images 
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 
ou sur des aéronefs captifs. 
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au 
moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements 
ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec 
d’autres traitements de données à caractère personnel. 
« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 
articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur 
des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 
concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du       pour une sécurité globale 
préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 
mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au 
traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme 
proportionné au sens de l’article L. 242-4 ; 
« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées 
sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les 
spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent 
article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques. 
(…) « Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites 
circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des 
seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et 
s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 
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« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la 
durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas 
échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. 
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 
enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 
poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense 
nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images 
au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 
dans le cas : 
« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 
difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un 
danger significatif. 
« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en 
application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du 
présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les 
infractions concernées. 
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services 
mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la 
transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et 
opérés par un télépilote aux fins d’assurer : 
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public 
ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les 
circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des 
circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de 
captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ; 
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont 
particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
« 8° Le secours aux personnes ; 
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, 
à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le 
périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans 
limitation de procédure et un usage pénal. 

Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du 
domicile, l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont 
réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon 
spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte aucune garantie. 

En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché 
son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à 
l’inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 
février 2010 n° 2010-604). 

Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente 
qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 

Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des 
débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et 
portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

OBSERVATIONS SUR LA CONSTITUTIONNALITE 

Tendant à faire constater qu’en édictant les dispositions du I de 
l’article 52 de la loi « pour une sécurité globale préservant les libertés » 
– lesquelles créent un délit de « provocation […] à l’identification »
d’un membre des forces de l’ordre « dans le but manifeste qu’il soit
porté atteinte à son intégrité physique ou psychique » – le législateur a
méconnu la liberté d’expression et de communication, dont découle tout
particulièrement la liberté de la presse, ainsi que le principe de légalité
des délits et des peines, tels qu’ils sont garantis par les articles 8 et 11
de la Déclaration des droits de 1789.

POUR : Reporters sans frontières (RSF) 

SCP SPINOSI 

CONTRE : L’article 52 de la loi « pour une sécurité globale 
préservant les libertés » 

Sur l’affaire n° 2021-817 DC 

SPINOSI 
SCP d’Avocat au Conseil d’Etat 

et à la Cour de cassation 
16 Boulevard Raspail 

75007 PARIS 
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I. Les présentes observations tendent à faire constater la non-conformité 
à la Constitution des dispositions du I de l’article 52 de la loi « pour une 
sécurité globale préservant les libertés », en ce qu’elles prévoient : 
 
« I. – Après l’article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un 
article 226‑4‑1‑1 ainsi rédigé :  
 
« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté 
atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un 
agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale 
ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent 
dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes 
lorsqu’il est en opération, est punie de cinq ans d’emprisonnement et 
de 75 000 euros d’amende. 
 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à 
l’identification, dans le même but que celui mentionné au premier 
alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 
concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au 
même premier alinéa. » » 
 
 
II. Le 20 avril 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi 
successivement par plus de soixante députés, par le Premier ministre, 
et par plus de soixante sénateurs en application de l’article 61, alinéa 2, 
de la Constitution. 
 
Il appartient ainsi au Conseil constitutionnel d’examiner la 
constitutionnalité de la loi « pour une sécurité globale préservant les 
libertés », dont en particulier son article 52 qui a été expressément visé 
par les saisines. 
 
 
III. A titre liminaire, Reporters sans Frontières (RSF) tient à rappeler 
que cet article 52 est le résultat d’une réécriture, au fil des débats 
parlementaires, de l’article 24 de la proposition de loi « relative à la 
sécurité globale ». 
 
Cet article 24 entendait initialement créer un délit visant à réprimer 
« d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de 
diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, 
dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un 
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fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie 
nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. ». 
 
Une telle initiative a suscité de vives et légitimes critiques, notamment 
de la part de Reporters sans Frontières, en ce qu’un texte de cette nature 
risquerait de conduire à une interdiction pure et simple de diffuser des 
images de policiers et rendrait impossible la couverture journalistique 
de la plupart des événements publics, ce qui serait une grave atteinte à 
la liberté de la presse (Communiqués de RSF les 4 et 13 novembre 
2020 : https://bit.ly/3sMh0uW et https://bit.ly/2QpWNht). 
 
Ce délit réprimant la diffusion d’images a fait l’objet de diverses 
réécritures à la faveur d’amendements, mais aucune n’a été satisfaisante 
en particulier au regard de l’impératif de protection de la liberté de la 
presse (Communiqué de RSF le 17 février 2021 : 
https://bit.ly/3sLpYIZ). 
 
Surtout, sa disparition formelle de la proposition de loi « relative à la 
sécurité globale » – finalement intervenu en mars 2021 à l’issue des 
travaux en commission mixte paritaire – n’a en rien réduit à néant les 
menaces pour cette même liberté. 
 
En effet, non seulement il apparait que ce délit a été repris dans sa 
substance au sein du projet de loi « confortant le respect des principes 
de la République et de lutte contre le séparatisme ». Or, une telle 
« transmutation juridique » suscite les mêmes inquiétudes (v. la tribune 
d’Olivier Cousi, Bâtonnier de Paris, et de Christophe Deloire, 
Secrétaire général de Reporters sans frontières, dans Le Monde du 
7 janvier 2021 – https://bit.ly/2RS6Gop). 
 
Mais en outre, la rédaction actuelle de l’article 52 de la loi pour une 
sécurité globale méconnait toujours les droits et libertés que la 
Constitution garantit, au premier rang desquels figurent la liberté 
d’expression et de communication mais aussi le principe de légalité des 
délits et des peines. 
 
 
Sur la liberté d’expression et de communication, dont découle la 
liberté de la presse notamment lors de manifestations 
 
IV. En premier lieu, et en droit, il importe de rappeler que l’article 11 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que : 
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« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la Loi. » 
 
Aux termes d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, 
la liberté d’expression et de communication est « d’autant plus 
précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du 
respect des autres droits et libertés » (Cons. constit., 11 octobre 1984, 
n° 84-181 DC, § 37 ; v. également, par ex : Cons. constit., 
16 mars 2017, n° 2017-747 DC, § 7 ; Cons. constit., 10 novembre 2016, 
n° 2016-738 DC, § 17). 
 
Ainsi, cette liberté protège autant les locuteurs et émetteurs 
d’informations que leurs destinataires. 
 
 
IV-1 D’une part, la liberté de communication des pensées et des 
opinions bénéficie à tous les citoyens mais implique une protection 
toute particulière des propos qui « s'inscrivent dans le cadre d’un débat 
public d'intérêt général » (Cons. constit. n° 2011-131 QPC du 
20 mai 2011, § 4 à 6). 
 
A cet égard, cette liberté constitutionnelle peut être utilement éclairée 
par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
relative à la liberté conventionnelle d’expression. 
  
Ce parallèle est d’autant plus justifié en matière de liberté de 
communication qu’ainsi que le relèvent des commentateurs avisés de la 
doctrine constitutionnaliste, « le Conseil constitutionnel se place dans 
droite ligne de la jurisprudence européenne en matière de liberté 
d’expression » (Wanda MASTOR, Jean-Gabriel SORBARA, 
« Réflexions sur le rôle du Parlement à la lumière de la décision du 
Conseil constitutionnel sur la contestation des génocides reconnus par 
la loi », RFDA, 2012, n° 3, p. 510). 
 
Or, non seulement la Cour européenne souligne avec constance sur le 
fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de 
l’homme – lequel garantit la liberté d’expression – que : 
 
« S’agissant du niveau de protection, l’article 10 § 2 de la Convention 
ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression 
dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions 
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d’intérêt général (Sürek c. Turquie [no 1] [GC], no 26682/95, § 61, 
CEDH 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], 
nos 21279/02 et 36448/02, § 46, CEDH 2007-IV, et Axel Springer AG 
c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 90, CEDH 2012). Partant, un 
niveau élevé de protection de la liberté d’expression, qui va de pair 
avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement 
restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent 
d’un sujet d’intérêt général, ce qui est le cas, notamment, pour des 
propos relatifs au fonctionnement du pouvoir judiciaire, et ce alors 
même que le procès ne serait pas terminé pour les autres accusés 
(Roland Dumas c. France, no 34875/07, § 43, 15 juillet 2010, et 
Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa c. Portugal, no 1529/08, 
§ 47, 29 mars 2011). » (Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice c. 
France, n° 29369/10, § 125 ; v. aussi CEDH, GC, 23 juin 2016, Baka 
c. Hongrie, n° 20261/12, § 159). 
 
Mais en outre, et également à maintes reprises, la Cour européenne des 
droits de l’homme n’a cessé de souligner « le rôle éminent de la presse 
dans un État de droit » (Cour EDH, Ch. 23 avril 1992, Castells c. 
Espagne, n° 11798/85, § 43) et, corrélativement, celui des journalistes 
en leur qualité de « chiens de garde de la démocratie » (Cour EDH, 
7 juin 2007, Dupuis et autres c. France, n° 1914/02, § 46). 
 
A ce titre, les juges européens ont régulièrement jugé que la protection 
du secret de certains éléments d’une procédure judiciaire ne saurait 
justifier une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression 
notamment des journalistes (v. not. Cour EDH, 22 mars 2016, Pinto 
Coelho c. Portugal - n° 2, n° 48718/11 ; Cour EDH, 15 décembre 2011, 
Mor c. France, n° 28198/09, § 41 à 64). 
 
 
IV-2 D’autre part, le Conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises 
que les citoyens sont, dans leur ensemble, « au nombre des 
destinataires essentiels de la liberté [d’expression et de 
communication] proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 » 
(v., pour les lecteurs de la presse écrite : Cons. constit., 29 juillet 1986, 
n° 86-210 DC, § 20 ; pour les auditeurs et téléspectateurs : 
Cons. constit., 21 janvier 1994, n° 93-333 DC, § 3 ; Cons. constit., 
27 juillet 2000, n° 2000-433, § 9). 
  
Il en résulte que le droit du public de recevoir des informations est au 
fondement même de la liberté d’expression et de communication, et 
ce, à plus forte raison lorsque sont en jeu des sujets d’intérêt général. 
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Ainsi, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs estimé sur le terrain de 
l’article 11 de la Déclaration que : 
 
« En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au 
développement généralisé des services de communication au public en 
ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la 
participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des 
opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services » 
(Cons. constit. Déc. n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, § 4). 
 
Là encore, la protection constitutionnelle peut être utilement éclairée 
par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, laquelle juge de manière 
constante que : 
  
« Le public a droit à recevoir des informations d’intérêt général » 
(v. not. Cour EDH, 17 fév. 2015, Guseva c. Bulgarie, n° 6987/07, § 53 ; 
Cour EDH, 24 juin 2014, n° 27329/06, § 61 ; Cour EDH, 
14 avril 2009, Társaság c. Hongrie, n° 37374/05, § 26). 
 
Récemment, la Grande Chambre de la Cour européenne a d'ailleurs pris 
note d’« une évolution perceptible en faveur de la reconnaissance, sous 
certaines conditions, d’un droit à la liberté d’information en tant 
qu’élément inhérent à la liberté de recevoir et de communiquer des 
informations protégée par l’article 10 de la Convention » et de « la 
position prise par les organes internationaux de protection des droits 
de l’homme, qui lient le droit pour les ”chiens de garde” d’accéder à 
l’information à leur droit de communiquer des informations et à celui 
du grand public de recevoir des informations et des idées » (Cour EDH, 
G.C. 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, 
n° 18030/11 § 151-152). 
 
Par conséquent, la Cour a jugé que « lorsque l’accès à l’information est 
déterminant pour l’exercice du droit de recevoir et de communiquer des 
informations, refuser cet accès peut constituer une ingérence dans 
l’exercice de ce droit » en particulier lorsque « la collecte des 
informations [est] une étape préparatoire importante dans l’exercice 
d’activités journalistiques ou d’autres activités visant à ouvrir un débat 
public ou constituant un élément essentiel de la participation à un tel 
débat » (Ibid. § 155 et 158). 
 
Ce droit du public de recevoir des informations d’intérêt général se 
déploie tout particulièrement par l’intermédiaire des journalistes. 
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A titre d’éloquente illustration, ces derniers doivent ainsi être autorisés 
– au nom de ce droit du public – à accéder à des lieux contrôlés par les 
autorités pour rendre compte d’informations d’intérêt général.  
 
Plus précisément, la Cour européenne a déjà eu l’occasion de juger 
contraire à la liberté d'expression l’interdiction absolue de filmer au sein 
d’une prison à laquelle s’était heurtée une équipe de télévision désireuse 
d’interviewer une détenue (Cour EDH, 21 juin 2012, Schweizerische 
Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, n° 34124/06) ou, plus 
récemment encore, le refus de laisser un journaliste accéder à un centre 
d’accueil de demandeurs d’asile pour qu’il puisse y réaliser des 
entretiens sur les conditions d’accueil (Cour EDH, 8 octobre 2019, 
Szurovecz c. Hongrie, n° 15428/16). 
 
 
IV-3 Certes, nul ne saurait contester qu’il est parfaitement « loisible au 
législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite […] 
de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public 
et de prévention des infractions, avec l'exercice du droit de libre 
communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer » 
(Cons. constit. Déc. n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, § 5). 
 
Toutefois, puisqu’une fois encore « la liberté d'expression et de 
communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une 
condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres 
droits et libertés », le Conseil constitutionnel énonce fermement 
que « les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être 
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi » (Ibid. ; 
v. aussi Cons. constit., 20 mai 2011, nos 2011-131 QPC, § 3 ; 2013-319 
QPC du 7 juin 2013, § 3). 
 
 
IV-4 En tout état de cause, il est tout particulièrement indispensable de 
garantir ces principes protecteurs lorsque l’exercice de la liberté de la 
presse se déploie dans le cadre de manifestations, lesquelles sont 
également protégées notamment au niveau constitutionnel et 
conventionnel. 
 
A cet égard, et une fois encore, l’analyse de la Cour européenne des 
droits de l’homme ne peut manquer d’éclairer les garanties 
constitutionnelles. 
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En effet, dans l’exact prolongement de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel pour lequel « la liberté d'expression et de 
communication, dont découle le droit d'expression collective des idées 
et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une 
condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres 
droits et libertés » (Cons. constit. Déc. n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, 
§ 8), la Cour européenne a consacré un ensemble de principes 
protecteurs de la liberté de manifestation : 
 
« La liberté de réunion pacifique, l’un des fondements d’une société 
démocratique, est assortie d’un certain nombre d’exceptions qui 
appellent une interprétation étroite et le besoin de la restreindre doit se 
trouver établi de façon convaincante. Lorsqu’ils examinent si les 
restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent 
passer pour « nécessaires dans une société démocratique », les États 
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation, mais celle-
ci n’est pas illimitée (Barraco, précité, § 42). C’est au demeurant à la 
Cour de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la 
restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant les 
circonstances de la cause (Osmani et autres c. l’ex-République 
yougoslave de Macédoine (déc.), no 50841/99, CEDH 2001-X, et 
Galstyan, précité, § 114). (Cour EDH, G.C. 15 octobre 2015, 
Kudrevičius et autres c. Lituanie, n° 37553/05, § 142). 
 
Dans ces conditions, eu égard à l’importance de la liberté de 
manifestation en ce qu’elle permet l’expression de convictions et 
revendications collectives, bien souvent en lien avec d’importants 
débats économiques et sociaux, le droit d’être informé concernant le 
déroulement de la manifestation est nécessairement garanti de façon 
plus intense encore. 
 
Corrélativement, la liberté des journalistes de couvrir ces 
manifestations afin d’en rendre compte dans la presse est donc 
fortement protégée. 
 
En ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion 
de juger que « les médias jouent un rôle crucial en matière 
d’information du public sur la manière dont les autorités gèrent les 
manifestations publiques et maintiennent l’ordre. En pareilles 
circonstances, le rôle de « chien de garde » assumé par les médias revêt 
une importance particulière en ce que leur présence garantit que les 
autorités pourront être amenées à répondre du comportement dont elles 
font preuve à l’égard des manifestants et du public en général 
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lorsqu’elles veillent au maintien de l’ordre dans les grands 
rassemblements, notamment des méthodes employées pour contrôler ou 
disperser les manifestants ou maintenir l’ordre public. En 
conséquence, toute tentative d’éloigner des journalistes des lieux 
d’une manifestation doit être soumise à un contrôle strict. » 
(Cour EDH, G.C. 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, 
n° 11882/10, § 89). 
 
 
Sur le principe de légalité des délits et des peines 
 
V. En deuxième lieu, et toujours en droit, il convient de souligner 
qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des Droits de 1789, « nul 
ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit et légalement appliquée ». 
 
 
V-1 De ce texte, le Conseil constitutionnel a déduit l’obligation pour 
le législateur « de définir les crimes et délits en termes suffisamment 
clairs et précis » (Cons. const. Dec. n° 80-127 DC du 19 janvier 1981 ; 
Cons. const. Dec. n° 98-399 DC du 5 mai 1998 ; Cons. const. Dec. 
n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 ; Cons. const. Dec. n° 2004-492 
DC du 2 mars 2004 ; Cons. const. Dec. n° 2006-540 DC du 
27 juillet 2006). 
 
Cette exigence de précision « s’impose non seulement pour exclure 
l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une 
rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infraction » 
(Cons. constit. Déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ; Cons. constit. 
Déc. n° 2010-604 DC du 25 février 2010 ; Cons. constit. Déc. n° 2011-
625 DC du 10 mars 2011 ; Cons. constit. Déc. n° 2011-204 QPC du 
9 décembre 2011). 
 
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a encore jugé que l’infraction 
doit être définie « dans des conditions qui permettent au juge, auquel 
le principe de légalité impose d’interpréter strictement la loi pénale, 
de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique 
d’arbitraire » (Cons. constit. Dec. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996). 
 
En application de ces principes, le Conseil constitutionnel a d’ores et 
déjà sanctionné l’utilisation de termes généraux tels que le « délit de 
malversation » faute d’éléments permettant de le caractériser 
(Cons. constit. Dec. n° 84-183 DC du 18 janvier 1985), la notion de 
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« travail collaboratif » au sens de l’article L.335-2-1 du Code de la 
propriété intellectuelle ou encore la notion « d’interopérabilité », non 
définie et qui conditionne pourtant le champ d’application de la loi 
pénale (Cons. constit. Déc. 2006-540 DC du 27 juillet 2006). 
 
Le Conseil constitutionnel a également déclaré non-conforme à la 
Constitution le délit de harcèlement sexuel que l’article 222-33 du code 
pénal rendait « punissable sans que les éléments constitutifs de 
l'infraction soient suffisamment définis », ces dispositions 
méconnaissant ainsi « le principe de légalité des délits et des peines et 
[devant] être déclarées contraires à la Constitution » (Cons. const. 
Déc. n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, § 4 et 5). 
 
 
V-2 En définitive, l’infraction pénale doit être définie dans des termes 
clairs et précis. 
 
Car pour satisfaire l’exigence de clarté et de précision requise par 
l’article 8 de la Déclaration des droits, la loi pénale doit préciser « les 
caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à 
engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés » 
(Cons. const. Dec. n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, § 61). 
 
Le législateur doit ainsi déterminer lui-même non seulement le 
comportement constitutif de l’infraction qui expose son auteur à la 
sanction pénale mais aussi le champ d’application de cette 
incrimination, sans compter la détermination de la peine qui s’attache 
à l’incrimination (Cons. constit. Dec. n° 2001-455 DC du 
12 janvier 2002, § 81 ; Cons. constit. Dec. n° 2016-741 DC du 
8 décembre 2016, § 91). 
 
 
V-3 L’ensemble de ces exigences sont tout particulièrement 
essentielles lorsque l’incrimination pénale est susceptible d’affecter 
l’exercice de la liberté d’expression. 
 
En effet, comme l’a souligné la Cour européenne, toute disposition 
ayant un « effet dissuasif », en ce qu’elle contraindrait les intéressés « à 
modifier [leur] comportement », risque d’emporter une violation de la 
liberté d’expression (Cour EDH, 25 oct. 2011, Altuğ Taner Akçam c. 
Turquie, n° 27520/07, § 67-68 ; Cour EDH, G.C. 23 avril 2015, Morice 
c. France, n° 29369/10, § 127 et 176). 
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Or, il en est ainsi lorsque l’incertitude qui entoure le champ 
d’application d’une incrimination pénale est de nature à dissuader 
certains acteurs – dont en particulier les journalistes – d’user de leur 
droit à la liberté d’expression et d’information. 
 
 
Sur l’inconstitutionnalité de l’article 52 de la loi pour une sécurité 
globale 
 
VI. En troisième lieu, et en l’occurrence, il est manifeste que les 
dispositions du I de l’article 52 de la loi pour une sécurité globale 
méconnaissent les exigences constitutionnelles ainsi rappelées. 
 
 
VI-1 D’emblée, Reporters sans Frontières tient à signifier explicitement 
qu’il ne saurait être question de contester combien il est nécessaire de 
lutter contre les appels et les incitations à la violence contre les 
personnes, notamment sur les réseaux sociaux. 
 
Et ce, en particulier envers les forces de l’ordre. 
 
Pour autant, le seul fait que le but ainsi affiché par le législateur soit 
pleinement légitime ne saurait suffire à justifier la constitutionnalité du 
texte litigieux. 
 
 
VI-1.1 En effet, et d’une part, il n’est manifestement pas inutile de 
rappeler que le droit français comporte déjà des incriminations qui 
permettent de lutter contre de telles menaces envers les forces de 
l’ordre. 
 
En particulier, et notamment, les articles 23 et 24 de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse répriment déjà la provocation 
aux crimes et délits, notamment « par tout moyen de communication au 
public par voie électronique ». 
 
Ainsi, lorsque la provocation à commettre une infraction – dont « les 
atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la 
personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code 
pénal » – n’a pas été suivie d’effet, la peine encourue sera « de cinq ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (Art. 24 de la loi du 
29 juillet 1881). 
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Lorsque la provocation à commettre un crime ou un délit a été suivie 
d’effet, leurs auteurs « seront punis comme complices » de ces 
infractions. 
 
Plus largement encore, l’ensemble des violences commises à l’égard 
des forces de l’ordre sont susceptibles d’être poursuivies et condamnées 
sur le fondement d’incriminations pénales de droit commun. 
 
Au demeurant, au moyen des amples prérogatives dont disposent déjà 
les autorités policières et judiciaires, de nombreux auteurs de violences 
envers les forces de l’ordre ont pu être identifiés et condamnés. 
 
Or, comme l’a déjà jugé à maintes reprises le Conseil constitutionnel 
même pour des actes particulièrement graves liés au terrorisme, une 
incrimination pénale susceptible de porter atteinte à la liberté 
d’expression ne saurait être regardée comme nécessaire dès lors que 
« les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment 
de l'article contesté, de nombreuses prérogatives » pour lutter contre 
une série de menaces et de comportements (v. not. Cons. constit. 
Déc. nos 2016-611 QPC du 10 février 2017 et 2017-682 QPC du 
15 décembre 2017, § 13 ; v. aussi Cons. constit. Déc. n° 2020-845 QPC 
du 19 juin 2020, § 23). 
 
 
VI-1.2 D’autre part, et en tout état de cause, le délit ainsi créé ne saurait 
conduire à réduire à néant le droit des journalistes d’exercer librement 
leur profession et la liberté corrélative d’informer l’ensemble du public 
sur des évènements liés à des débats d’intérêt général. 
 
Or, il est indéniable qu’il existe actuellement un débat contemporain 
d’intérêt général autour de l’utilisation illégitime de la violence par les 
forces de l’ordre. 
 
De façon significative, le 4 décembre dernier, le Président de la 
République a reconnu, pour la première fois l’existence de 
« violences policières », concédant ainsi les dérives existantes dans le 
recours à la force au sein de la police, et subséquemment la nécessité 
d’un encadrement légal strict de ce recours. 
 
Il en est tout particulièrement ainsi lors de manifestations, comme l’ont 
relevé plusieurs institutions – dont le Défenseur des droits (v. not. sa 
décision-cadre n° 2020-131 du 9 juillet 2020 relative à des 
recommandations générales sur les pratiques du maintien de l’ordre au 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 avril 2021



 

13 

regard des règles de déontologie) et la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (v. not. la Déclaration sur les 
violences policières illégitimes du 28 janvier 2020 ou encore ses 
recommandations du 11 février 2021) – mais aussi de nombreux 
observateurs – dont Amnesty International (v. son rapport annuel du 
7 avril 2021). 
 
Dans ce contexte, il est essentiel que « les médias [puissent] joue[r 
leur] rôle crucial en matière d’information du public sur la manière 
dont les autorités gèrent les manifestations publiques et maintiennent 
l’ordre » car « en pareilles circonstances, le rôle de “chien de garde“ 
assumé par les médias revêt une importance particulière en ce que leur 
présence garantit que les autorités pourront être amenées à répondre 
du comportement dont elles font preuve à l’égard des manifestants et 
du public en général lorsqu’elles veillent au maintien de l’ordre dans 
les grands rassemblements, notamment des méthodes employées pour 
contrôler ou disperser les manifestants ou maintenir l’ordre public. » 
(Cour EDH, G.C. 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, 
n° 11882/10, § 89). 
 
Mais précisément, les dispositions litigieuses affectent gravement cette 
perspective. 
 
 
VI-2 La rédaction initiale du texte alors libellé sous l’article 24 de la loi 
était déjà particulièrement menaçante envers le libre exercice de la 
liberté de la presse. 
 
En effet, ce texte faisait peser un double risque sur les journalistes. 
 
D’abord, un risque de poursuites pénales de journalistes qui auraient 
diffusé des images de membres des forces de l’ordre.  
 
Car en cas de plainte le procureur – qui aura à sa disposition tous les 
moyens de l’enquête pénale – pourrait utiliser tout propos critique ou 
virulent envers les forces de l’ordre tenus par le journaliste pour 
chercher à montrer une quelconque intention de nuire par la diffusion 
des images.  
 
La circonstance que le risque de condamnation soit prétendument faible 
est d’ailleurs indifférent car, au-delà même de l’aléa judiciaire, le 
simple risque de poursuites emporte en soi un effet dissuasif, qui peut 
conduire la presse et les journalistes à l’autocensure. 
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Ensuite, un risque de dévoiement de l’incrimination pénale sur le terrain 
par des membres des forces de l’ordre, qui s’en prévaudrait, en excès 
de pouvoir, pour empêcher des journalistes de travailler. 
 
D’ailleurs, et de façon éloquente, ce risque s’est déjà matérialisé depuis 
le début des débats sur l’article 24. 
 
En écho à de nombreux témoignages en ce sens, Reporters sans 
Frontière a été informés par des journalistes que des policiers leur ont 
dit sur le terrain : « tu n’as plus le droit de me filmer ».  
 
 
VII. Or, l’actuelle rédaction de l’article 52 de la loi « pour une sécurité 
globale préservant les libertés » – qui crée un délit de provocation à 
l’identification d’un membre des forces de l’ordre « dans le but 
manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique » – est affligée des mêmes risques envers le droit des 
journalistes d’exercer librement leur profession et la liberté corrélative 
d’informer l’ensemble du public sur des évènements liés à des débats 
d’intérêt général. 
 
Et ce, à au moins deux titres. 
 
 
Sur le flou des éléments constitutifs de l’incrimination 
 
VIII. Premièrement, il apparait que les éléments constitutifs de 
l’incrimination de provocation à l’identification d’un membre des 
forces de l’ordre sont particulièrement vagues et flous. 
 
Corrélativement, le champ d’application de cette incrimination est 
potentiellement extrêmement vaste et donc source d’effet dissuasif 
pour l’exercice de la liberté d’information. 
 
 
VIII-1 D’abord, il convient de relever d’emblée que la notion de 
« provocation […] à l’identification » n’apparait guère 
compréhensible et donc prévisible, comme l’exigent autant le principe 
de légalité que la liberté d’expression que l’incrimination est 
susceptible d’affecter. 
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En effet, il est pour le moins difficile de saisir ce à quoi correspond la 
« provocation » à un acte d’« identification » qui n’est d’ailleurs pas 
lui-même pénalement réprimé. 
 
De fait, cette dernière notion et, plus largement encore la « provocation 
[…] à l’identification » ne sont absolument pas définies par le 
législateur. 
 
Or, si la « provocation » est une notion relativement bien identifiée en 
droit pénal, sa combinaison avec celle d’« identification » est 
totalement inédite. 
 
 
VIII-1.1 A cet égard, le contraste est saisissant avec l’article 413-13 
du code pénal – tel que créé par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 – 
qui réprime d’une peine « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
€ d'amende […] la révélation de toute information qui pourrait 
conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en 
application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d'une 
identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un 
agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un 
service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-
4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces services ». 
 
Ce même article prévoit que : 
 
« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique 
ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants 
ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. 
 
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur 
conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs 
descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans 
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas 
échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II. 
 
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une 
personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une 
fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information 
mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement 
et de 45 000 € d'amende. ». 
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En outre, il est précisé au dernier alinéa de l’article 413-13 du code 
pénal que « le présent article est applicable à la révélation de toute 
information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à 
l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou 
collaborateur d'un service mentionné au premier alinéa du présent 
article. ». 
 
Comme l’a relevé incidemment la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation, ces dispositions de l’article 413-13 du code pénal « crée[nt] 
une limite à la liberté de l'information concernant leur identité, 
justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des 
intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des 
lois » (Crim. 17 avril 2013, n° 13-90.009). 
 
Mais ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris en 2015, « le caractère 
proportionné de la limite à la liberté d'expression en résultant réside 
en ce que n'est qu'incriminée que la « révélation » de l'appartenance 
d'un agent à un service de renseignement, ce qui implique que 
l'appartenance à ce service ait été auparavant cachée ou secrète, et 
exclut bien évidemment de la prévention toute information résultant de 
la publication officielle de nomination ou pouvant être déduite d'autres 
informations librement accessibles ou déjà publiquement connues » 
(CA Paris, 17 sept. 2015, n° 14/03175). 
 
 
VIII-1.2 Par contraste, l’incrimination prévue à l’article 52 de la loi 
« pour une sécurité globale préservant les libertés » ne réprime pas 
l’acte objectif de révélation de l’identité auparavant cachée ou secrète 
des membres d’une catégorie particulière des forces de l’ordre. 
 
Elle vise à sanctionner une « provocation à l’identification » de ces 
personnes sans qu’il ne soit raisonnablement possible de déterminer ce 
que recouvrirait véritablement une telle démarche réprimée. 
 
En particulier, il est certes envisageable qu’un acte d’identification 
puisse être caractérisé lorsque le nom, le prénom, l’adresse ou encore 
la photo d’un membre des forces de l’ordre est mise en exergue. 
 
Toutefois, une incertitude persistante demeure sur la nature exacte des 
informations susceptibles de conduire à une « identification », car le 
législateur ne précise pas – à la différence de l’article 413-13 du code 
pénal qui vise une révélation « directement ou indirectement » – si des 
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éléments indirects, tels que les matricules RIO ou encore les plaques 
d’immatriculation, sont concernés. 
 
Surtout, la provocation à cette identification ne correspond tout 
simplement à rien de certain. 
 
Le législateur ne précise pas si une telle « provocation » résulterait de 
la seule et unique diffusion de ces éléments ou alors si cela ne vise 
qu’un appel public visant directement à ce qu’un membre des forces 
de l’ordre soit identifié. 
 
Or, dans le premier cas, l’atteinte à la liberté d’information serait 
considérable et même radicale car, potentiellement, tout acte 
journalistique destiné à rendre compte d’un évènement ou d’un fait 
d’actualité peut conduire à la diffusion d’éléments d’identification, 
même si ce n’est en rien l’objectif de l’acte journalistique. 
 
En d’autres termes, les actes tendant à l’information du public à des 
fins journalistiques et ceux conduisant – même indirectement – à la 
diffusion d’éléments d’identification de membre des forces de l’ordre 
sont souvent parfaitement indissociables, en particulier lorsque les 
journalistes rendent compte de l’actualité par des images. 
 
Dès lors, le seul fait qu’il soit possible de réprimer la « provocation à 
l’identification » ainsi définie est de nature à réduire à néant la 
possibilité pour les journalistes de mener à bien leur mission. 
 
 
VIII-2 Ensuite, l’élément intentionnel inséré par le législateur dans 
l’incrimination litigieuse n’est en rien de nature à dissiper cette grave 
et menaçante incertitude. 
 
Tout au contraire. 
 
En effet, en prévoyant que la « provocation à l’identification » d’un 
membre des forces de l’ordre doit être réalisée « dans le but manifeste 
qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique », le 
législateur a encore accru le flou de l’infraction et donc l’atteinte aux 
exigences constitutionnelles. 
 
En particulier, il n’est aucunement indiqué la manière dont cette 
intention – fut-elle « manifeste » – pourrait être matériellement 
caractérisée. 
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Le recours à la notion vague d’atteinte à l’intégrité « psychique » ne 
fait qu’accroître cette incertitude, d’autant que celle-ci ne peut être 
mesurée que de façon subjective en se plaçant du seul point de vue – 
et même ressenti – du membre concerné des forces de l’ordre. 
 
Dans le contexte de la mission journalistique d’information, un tel 
critère peut même s’avérer particulièrement redoutable, dès lors que le 
seul fait de rendre publiquement compte de comportements des forces 
de l’ordre – dans le strict cadre de la liberté de la presse – peut 
inévitablement conduire à exposer ces derniers à la lumière et au regard 
du public, ainsi que de la vive critique. 
 
Il pourrait donc aisément être considéré, sur le terrain de 
l’incrimination litigieuse, que la volonté ostensible d’un journaliste 
d’enquêter sur les violences policières illégitimes – conformément à sa 
mission – cumulée avec l’impact d’une de ses enquêtes sur les 
membres des forces de l’ordre impliqués suffit à caractériser 
l’incrimination litigieuse. 
 
 
VIII-3 En définitive, il résulte de tout ce qui précède que 
l’incrimination litigieuse fait naître une véritable épée de Damoclès qui 
pèse gravement sur le libre exercice de la liberté d’information.  
 
De fait, le flou et l’inadéquation de cette incrimination ne peut manquer 
de conduire les journalistes – faute de certitudes – à s’autocensurer, 
tout particulièrement à l’heure de rendre publiquement compte de 
comportements illégitimes des forces de l’ordre. 
 
Corrélativement, la malléabilité de ce délit contesté ouvre la voie à des 
abus de pouvoir des forces de l’ordre sur le terrain, qui peuvent se 
sentir habilités à user immédiatement d’un ensemble de mesures de 
contraintes à l’égard des journalistes, notamment une arrestation suivie 
d’un placement en garde à vue, dès lors qu’il considère que ces derniers 
commettent l’infraction qui porte atteinte à leur propre intégrité. 
 
Et ce, sans aucune possibilité de contestation juridictionnelle et donc 
de contrôle ultérieur par un juge si d’aventure aucune poursuite pénale 
n’est finalement maintenue. 
 
De ce seul chef, la censure s’impose de façon impérieuse. 
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Mais il y a plus. 
 
 
Sur l’insuffisance des garanties protectrices de la liberté de la presse 
 
IX. Deuxièmement, les dispositions litigieuses ne comportent 
strictement aucune garantie protectrice de la liberté de la presse et du 
droit des journalistes à exercer leur mission d’information dans 
l’intérêt du public. 
 
 
IX-1 D’une part, Reporters sans frontières tient à souligner que 
l’incrimination contestée figure dans le code pénal et non au sein de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
 
De ce seul fait, la totalité des garanties procédurales qui visent, 
notamment mais tout particulièrement, à protéger les journalistes sont 
donc inapplicables. 
 
Certes, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’une telle circonstance 
n’est pas de nature à emporter, en soi, la méconnaissance de la 
Constitution. 
 
Mais l’absence de ces garanties ne peut manquer de peser lourdement 
dans la caractérisation du caractère disproportionnée de l’atteinte ainsi 
portée à la liberté d’expression. 
 
Dès lors, les journalistes sont résolument exposés à des mesures de 
contraintes telles qu’une garde à vue ou encore de possibles mesures 
de contrôle judiciaire qui affecteraient singulièrement la situation des 
journalistes le temps qu’une juridiction de jugement se prononce enfin 
sur la caractérisation de l’infraction. 
 
Sans compter le fait que les journalistes pourraient alors être jugés à 
l’occasion de comparutions immédiates devant des juridictions 
distinctes des chambres spécialisées dans le droit de la presse 
 
 
IX-2 D’autre part, et en écho à l’ensemble des développements qui 
précèdent, il apparait nettement que le législateur n’a aucunement pris 
en compte l’impact particulier que pourrait emporter l’incrimination 
litigieuse sur le libre exercice par les journalistes de leur mission 
d’informer. 
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Ainsi, et de façon générale, strictement aucune précision, exception ou 
exemption à l’application de cette incrimination n’a été inséré les 
dispositions litigieuses afin de préserver la possibilité pour les 
journalistes de rendre compte sereinement et pleinement 
d’informations d’intérêt général, parmi lesquelles figurent 
nécessairement le récit de possibles violences policières illégitimes. 
 
 
PAR CES MOTIFS, Reporters sans Frontières conclut à ce qu’il 
plaise au Conseil constitutionnel : 
 

- DÉCLARER contraires à la Constitution les dispositions du I de 
l’article 52 de la loi « pour une sécurité globale préservant les 
libertés » 

 
Avec toutes conséquences de droit. 

 
SPINOSI 

SCP d’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un nouveau pacte sur la 

sécurité respectueux des libertés 

 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 
Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Madame Marie France CARRUEZCO, Jean-Michel Parisot 

Delournel, ,Maeva Claverie, Patrick Fornos, et Mireille Fayolle représentant le collectif Danger Loi Sécurité Globale 
de Montpellier afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi 

pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle 
qu'elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

 
Le 7 novembre 2020, le Collectif Danger Loi Sécurité Globale de Montpellier s'est créé, regroupant des associations 
de droits de l'homme, d'associations culturelles, de personnes en situation de handicap, de syndicats, de groupes de 
citoyens. 

Diverses actions ont été menées afin de diffuser l'information et d'alerter sur le projet de Loi Sécurité Globale, soit : 

- 5 Conférences de presse 
- organisation d'une web émissions avec débat, retransmission de deux web émissions d'autres coordinations, 

- 40.000 tracts distribués, en semaine et le week-end, sur les marchés de Montpellier et de sa périphérie et lors des 
manifestations 
- Diffusion régulière des informations sur les réseaux sociaux (Facebook, lnstagram et Twitter) et dans les médias 
locaux et indépendants; - création d'un page Facebook avec 1200 abonnés, 

- Affichage hebdomadaires d'affiches sur panneaux publics d'affichage libre. 
- 6 manifestations avec prises de paroles sur des trajets de centre ville et de quartiers populaires regroupant dans le 
respect des gestes sanitaires de 2.000 à 6.000 manifestants. 

 
 

Malgré le contexte sanitaire exigeant une prudence certaine et limitant la venue de personnes vulnérables, des 
milliers de montpelliérains, ont ainsi exercé leur liberté d'expression et le droit de manifester à l'encontre de ce texte 
qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux. 

 
Ces milliers de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers résidants puisque de 

telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, peri-urbains que les habitants 
de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, à 

la séparation des pouvoirs (1) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs 
droits fondamentaux (Il). 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de mes meilleures salutations. 
 

Sophie MAZAS 
 
 

 
 

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35 

SIRET: 535136097 00016 
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1/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

 
A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D'UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 
L'INTERIEUR 

 
1. En droit 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions  (88-248 OC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18  janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89- 

258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 OC, 28 juillet 1989, 

cons. 6, Journal  officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268  OC, 29 décembre  1989, cons. 71, Journal 

officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que : 

 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.  

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur  le 

bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 

sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 

ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 

fixées par une loi organique(. . .) ». 

 

L'article L0144 du code électoral qui dispose que: 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.  

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité». 

 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par 

le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 

cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 

constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 OC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 OC, 2 juillet 1986, cons. 

8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 

2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une m1ss1on 

temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement; que l'article 1er de 

l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote; qu'il bénéficie en tout 

état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 

alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 

Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire; que d'ailleurs une telle mission 
peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement; qu'ainsi le rapport établi par un 

parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral,  ne 
saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du premier 

alinéa de l'article 26 de la Constitution» (déc. n° 89-262 OC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
PARTIE 1/ L'ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
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E ce s ns,_ le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 

temporaires attnbuees par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l 'Assemblée Nationale en Juillet 2016. 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 

 
, L_es débats au énat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d'exception à la règle de la 
separatIon des pouvoirs, rappelant que le caractère  pleinement  gouvernemental du  travail  effectué,  et  le  financement 
pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la 

loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 
Le texte n°1419 portant création d'une Couverture Maladie Universelle a été déposé par  « Mme Martine 

AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l'origine d'une loi ne peut être qu'à l'origine d'un projet de 

loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s'effectuent entre les pouvoirs constitués, au 

travers de l'administration, et a jugé que : 

 
« (.. .) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la  fois  des  termes  des  articles  20  et  21  de  la 

Constitution et de l'article 5 bis de  l'ordonnance  du  17  novembre  1958  susvisée,  qui,  dans  les  conditions 

précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont  elle 

estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des 

politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès  lors,  les  mots :  « en 

présence des responsables administratifs de la politique publique concernée  »  figurant  au  sixième  alinéa  de  l'article 146-

3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 

conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 

responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l'usage de la production intellectuelle à destination 

et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des 

rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature 

parlementaire. 

 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 

Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire auprès du Ministre de l'Intérieur : 

Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission  temporaire, JORF n°0066  du 20 mars 2018, texte n°33 

et texte n°34. 

 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d'un continuum de sécurité ainsi que l'articulation des 

interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et des acteurs privés de  la 

sécurité». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l'article LO 144 du code électoral. 

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 

seront plus tard à l'initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement 

de ce rapport : 

 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 

acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (. ..) 

Elle devra investir /es problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 

peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 

l'étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 

procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport thourot fauvergue.pdf 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourotfauvergue.pdf
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Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces 
de l'ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d'annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la 

loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l'élargissement des pouvoirs de la police 

municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra).  

Le   propos   introductif   du   rapport   est   d'ailleurs   extrêmement   clair   :   les   deux   députés   ont   travaillé 
« conformément à  la lettre  de  mission  »,  se  sont  concentrés  sur  « la  commande  qui  a été  passée»  et ce   sans 
« outrepasser son mandat ». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 

doctrine d' emploi qui doit concourir à l'action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, aux 

côtés des forces de sécurité de l'État, ainsi que les modalités dinteraction entre chacune des forces. Elle s' est 

également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 

recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité dexercice, incluant le champ 

des compétences  qui doivent être assignées à chacun, en encore  les contrôles susceptibles  d'être diligentés  auprès 

des partenaires de l'État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont dordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D' autres s'avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles 

d'être  observés  rapidement  et  dengendrer  des  changements  concrets  pour  les  acteurs  sur  le terrain.  Dans ses 
préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (. ..) 

 
La mission s' est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 

passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat» (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 

 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 

Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l'État et les autres acteurs 

de la sécurité, dans le cadre dune doctrine et de pratiques qu'il convient de repenser et de préciser. C'est dans cet 

objectif qu' ont été missionnés les parlementaires afin de f aider à définir une vision de la place de chacun des 

acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun 

et en s'interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications imposant 

l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique de l'exécutif et donc devant être soumis  aux 

garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique afférente. 

 
Il n'y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 

de présentation disponible sur le site du Sénat 

 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 

Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 

rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 

http:l/www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150 1.pdf 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications imposant 

l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique d l'exécutif et donc devant être soumis aux garanties 

afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique afférente. 

 
Plus précisément l'exposé des motifs du texte indique que : 

 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 

Premier ministre par les députés Alice Thourot et JeanfJJMichel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de 

nouvelles propositions qui partagent la même finalité d'une sécurité plus efficace, en traitant également la question du 
recours à de nouveaux moyens technologiques  pour  les  forces,  et  en  simplifiant  leur  cadre  d'intervention  en  matière 

de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel.  

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement 
et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA721702 , 

- Véronique Nouchet-Messan 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA721702, 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public profile  browsemap  profile-result 
card result-card full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d'Alice Thourot 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA719302) 

c'est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 

du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement 

lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 
Elle masque l'origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la 

sincérité des débats. 

 

 
B/ L'EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 
D'AMENDEMENT 

 
1. En droit 

 
L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 

volonté générale. » 

 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants ... ». 

 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire» Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

 
L'article 44 de la Constitution dispose que : 

 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.  Ce droit s'exerce en séance ou 

en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 

organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La 

loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La 

souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ..."; que ces dispositions imposent le 

respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (. ..) . 

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle  rédaction 
de l'article 46 du règlement; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 
travaux; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux 
des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs 
des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment 
ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission 
saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous 
cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution» Décision n° 2009-581  DC  du 25 juin  

2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 

 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d'amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 

être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l'a 

redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 

 

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 
EXAMEN 

A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES  DE SÉCURITÉ, 
LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE 
LA CNIL 

(. ..) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un 

nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition 
de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des 
opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 

l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés » . https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire 

ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l'Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l'assument également tout au 

long des comptes rendu accessibles sur le site de l'assemblée nationale et devant la commission des lois.  

 
Ils l'assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 

 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 

retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président  de  la 

République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la 
rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

https://www.ledauphine.corn/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-ci e-loi-sur-la-securite-tres 

importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 

 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean 

Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi 

« Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une 

nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement. 

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de f Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de fexpérimentation de l'élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier 
ministre Jean Castex lors d' un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue 

thourot-regonflee/ 

 

Fallacieuse car le gouvernement ne s'est pas saisi d'un texte d'initiative parlementaire : il s'agit d'un texte 

gouvernemental qu'il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes. 

 
Dès les le texte est d'origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement.  

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12
http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.ledauphine.corn/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-cie-loi-sur-la-securite-tres
http://www.ledauphine.corn/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-cie-loi-sur-la-securite-tres
http://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
Lors de l'examen en commission des lois de l'assemblée nationale, le Ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur ce 

texte, tel qu'il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi:  

 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l'intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 

parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à 

l'examen des articles ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion lois/I15cion lois2021017 compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la 

désignation du rapporteur d'application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu 'est 

disponible pour ce jour sur le site de l'assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion lois/I15cion lois2021016 compte-rendu 

 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l'Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu'un accord soit trouvé, tel que la presse l'a largement relayé.  

 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 

boucler la loi sur la sécurité globale». 

 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l'Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l'assemblée nationale 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d'entente avec les sénateurs en amont de la 

commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 
 

https://www.lalettrea.fr/action-publique parlemenU2021 /03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la 

securite-globale.109652715-brl 

 
La Commission Mixte Paritaire n'est pas une chambre d'enregistrement de négociation. intervenues en dehors 

de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces 

discussions soient réalisées. 

 

La commission Mixte Paritaire qui s'est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures.  

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n'est pas facultative mais bien garante de 

l'élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation  de la séparation 

des pouvoirs. 

 
 

11/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE  A LA  LEGITIMITE  DE  LA 

LOI 

 

A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l'apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 

l'institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l'apparence  d'impartialité qui s'attache à 
la justice (CEDH Kress cl France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l'apparence s'est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d'intérêt, défini par 

l'article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 

objectif d'une fonction». 

 
1. L'apparence d'un conflit d'intérêt et d'une violation du code électoral 

 
1.1 En droit 

 
. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 
« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 

 
. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 

sur un éventuel détournement de procédure. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion
http://www.lalettrea.fr/action-publiqueparlemenU2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la
http://www.lalettrea.fr/action-publiqueparlemenU2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la
http://www.lalettrea.fr/action-publiqueparlemenU2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la


2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021 

8 

Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY 

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER -Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35 -SIRET: 535136097 00016 

 

 

. L'article LO 135-1 1 al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre  2017, texte n° 1) dispose 
que: 

 
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 

de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 
activités conservées. » 

 
. L'article LO 135-1 Ill 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre  2017,  texte n° 1) dispose 
que: 

 
« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : [. ..] 

Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 
participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
/'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que: 

 

« Il est interdit à tout député de : 

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 
1° à 7° de l'article LO 146; 

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 
toute autre structure publique étrangers. 

 
(Article 20 Ill et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1°, 

3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions 
mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à 

laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que: 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 

l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle 

dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

 
 

1.2 En fait 

 
• En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

 
Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF  n°0066 

du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du 

ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire ayant pour objet la définition d'un continuum de sécurité ainsi que 

l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et des acteurs 

privés de la sécurité. 

 

Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum  de sécurité 

vers une sécurité globale ». 

 

Le  1
8    

août  2019,  Jean-Michel  FAUVERGUE  a  créé  une  entreprise  dédiée  à  la  formation  et  au  conseil  des 

forces de sécurité privée. 

 
Cette société, qui s'appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 

numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018.  
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Son objet social est« Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est l'unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu'il indique dans sa 

déclaration d'intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

 
Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », dont la 

détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d'autres hommes politiques.  

 

https://www.lalettrea.fr/action-publique parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans 

les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
En tout état de cause l'objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 

dirigeant d'une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c'est en ce sens qu'une partie de 

la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s'interroge : 

 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 

formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

 
(. ..) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 

privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont 

elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et 

non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite 

privee.html 

 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d'autres députés ont déposé une 

proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l'Assemblée Nationale.  

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 

articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
L'exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l'obligation de formation des agents de 

sécurité privée : 

 

« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 

interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d'assurer partout les prestations  de 

haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 

L'article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
 

« Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de 

l'article L. 634217J4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du  règlement  (UE) 

2015/1998 ou l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1 ° bis de  l'article  L.  61117J 1  exercée  dans  les 

conditions prévues au Ill de l'article R. 61317J 3, l'autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre 

subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une 

entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 6121Zi9 ou la  personne  morale  mentionnée  à 
l'article L. 61217J25 ». 

 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l'adoption d'une loi qui promeut le développement 

de la sécurité privée. 
 

La création d'une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du 

dépôt de la loi témoigne de l'attente que celui-ci pouvait avoir de l'aboutissement de la procédure d'adoption de la loi. 

http://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel)
http://www.lalettrea.fr/action-publique
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite
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Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs  d'assurer 

un contrôle sur l'élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 n'expriment pas la volonté générale mais 
celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
11 ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en élaborant et en déposant la proposition d'une loi sur la sécurité 

globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d'avoir détourné la procédure en faisant primer son 
intérêt particulier sur l'intérêt général. 

 
2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 

 
2.1 En droit 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient  concurremment  au Premier ministre 

et aux membres du Parlement. 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité». 

 
L'article LO 176 du code électoral dispose que : 

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 

cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif  qu'une  incompatibilité  prévue  aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil  constitutionnel  en  
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet». 

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 

critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499).  

 
2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires  même de la députée 

Alice Thourot: 

 

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur Je continuum 

de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de 
confiance. 

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de 
Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été 

remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. » https:// www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

 
« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 

s'appuyant sur une triple démarche : 

• S'appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d'acteurs concernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d'excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les 
concitoyens, ou encore à /'étranger afin de s'enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport thourot fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut 

de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l'encadre . 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

http://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport
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B/ L'AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

 
A titre liminaire sur la recevabilité 

 
. -elon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 
d1spos1t1ons du code des communes relatives  à  la coopération  intercommunale et notamment  de ses articles  2,  4, 6 et 
7 » (cons. 4): 

 
« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 

Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu 

duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 

adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 

charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il 

résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 

amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 

cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par 

l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l'espèce, il convient d'indiquer que l'irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 

irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

 
http:/lwww .senat.frlrap/I20-409/I20-40913.htm1 

 
De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que 

celle à l'origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés.  

 

1. En droit 

 
Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 

application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou 

aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 OC du 28 décembre 1985 que : 

 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés  par 

les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 

des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique»; qu'il résulte des termes mêmes 

de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle 

compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

 

Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité» : 

 
« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû 

être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, 

que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une 

diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la  compensation,  une 

majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni 

suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources 

prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer 

précisément cette perte de ressources ; 
 

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été exammee, la 

ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme  une compensation  réelle de la diminution 

des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des 

droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en 

faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle 

bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ; 

 
15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a 

été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ; 

 
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû 

être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 
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17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 
de foi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence 
d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet 
enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des 

tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à 
bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges 
publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 40 

de la Constitution ; » 

 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l'augmentation des dépenses. En matière 

d'augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l'augmentation des dépenses imposées par la 
proposition de loi est directe et certaine. 

 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement de l'utilisation des drones à l'article 

22 génère une augmentation des dépenses. 

 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu'il était  à  

l'origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l'étendue de cette dépense  en mettant  en 

avant qu'« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte 

de la Sécurité civile» (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d'autant plus forte qu'elle a vocation à se coupler avec d'autres dispositifs 

mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la sécurité 
intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles informationnelles » 
(Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l'Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n° 20- 

51423, publié le 15 avril 2020). 

 
« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des 

drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono 
attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2  
ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit  annuellement  de  manière  tacite sans  que sa  
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux 
marchés publics de techniques de l'informationet de la communication (CCAGITIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l'achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, 

de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros  pour  les  nana-drones  spécialisés,  de 

48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des 

trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s'agit pour le Ministère de l'Intérieur d'une dépense de 51 795 000 euros. 

 
L'utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà partie 

des prévisions de l'Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement légal à 

l'utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

 
2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement des compétences du Conseil 

National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre Ill du livre VI du code de la 

sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses. 

 

Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public  administratif  placé  sous  la  
tutelle du ministère de l'Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose  d'un effectif global de  
218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées  à Aubervilliers, Rennes, 
Metz, Bordeaux,  Marseille, Villeurbanne  et Lille.  Quelques  postes  sont également  ouverts  dans  les Outre-mer »(   
h ttp://www.cnaps.interieur .gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute.) 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute.)
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Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater  par  procès-verbal,  à  /'occasion  des 
contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre». 

 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront 

développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d'agents, sauf à ce que les missions visées par la 
proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n'était pas recevable devant l'Assemblée 

Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 

 
Cl SUR LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 

 
11 Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 

 
« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 

dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de celles-
ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que 
toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans 
lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet 

d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 93-

322 DC du 28 juillet 1993) 

 

L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 

durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, pour 

lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d'intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé 

que: 
 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, le 

dispositif de caméras individuel/es des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer 
français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 
2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans Je même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, 
afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et Je règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement 
ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier 

dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé 
les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu» Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l'évaluation.  

 
L'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 -1428 du 24 décembre 

2019), crée l'article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans 

de mise en oeuvre, au titre du Il et du Ill dudit article 2) : 

 

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection  de la sécurité 
des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux 
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021 
14 

Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY 

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35 - SIRET : 535136097 00016 

 

 

' 

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité 
concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF  et 
de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 
déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances 
l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 
enregistrements auxquels ils procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de 
transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le 
droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés». 

(Conformément à l'article 2 de la loin° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à compter 
du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les 
deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de 
l'article 113 de la loin° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au Il de l'article 2 de la loin° 2016-339 
du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au Ill dudit  article 2 est porté à  
quatre ans). 

 

L'expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l'article 10 dispose 

que : 
 

« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie  autonome 
des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi 
des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de 
l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures 

judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 

de données provenant des caméras individuelles ». 

 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l'article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée  par l'article 28 quinquies de la 

loi sécurité globale : 

« Les Il et Ill de l'article 2 de la loin° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 

voyageurs sont abrogés ». 

 
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 

 
« L'article 28 quinquies est issu d'un amendement du Gouvernement bénéficiant d'un avis favorable des 

rapporteurs et pérennisant fexpérimentation. Les différents éléments communigués par le Gouvernement témoignent 

d'un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positifrr  19  11 ,  comme la RATP ff193D_ 

L'article 28 quinquies supprime donc les Il et Ill de farticle 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 

respectivement la limitation de fexpérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d'un bilan de sa mise en 
œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 

(UJg[) Juridiquement opérationnel au 1
8 
janvier 2017, le dispositif n'a été lancé en pratique qu' un an plus tard. 

Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec fappui de 
ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait fobjet d'un déclenchement du dispositif. Les caméras 
permettent d'apaiser  les  tensions,  de  sécuriser  les  missions  des  agents  en   limitant   les   risques   de   comportement 

agressif et également d'apporter la preuve du bien-fondé d'une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité 
des passagers. 

{WtW « La RATP généralise /es caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion lois/115b3527 rapport-fond# Toc256000070 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion
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11 est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP» 
et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 

constituent pas ni un rapport ni un bilan d'expérimentation permettant d'évaluer l'expérimentation. 

 
L'information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres.  

 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 

mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 
disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 
caméras individuel/es» comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L'article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n'est 

d'ailleurs pas accessible gratuitement. 

 

https://www.ville-raiI-transports.com/mobiIite/la-ratp-generaiise-les-cameras-pietons/    

Il n'a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens,  les débats  parlementaires ont soulevé  cette insuffisance,  notamment le député Ugo Bernalicis 

« Je m inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur 

Lagarde, mais sic 'est le cas, ce n'était déjà pas bien! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions 

soulignant I importance de l'évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 
question qui touche aux libertés individuel/es, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés 
et vérifiés ». 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-20 21/troisieme 

seance-du-vendredi-20-novem bre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le 

Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l'évaluation issue de  son 

expérimentation. 

C'est bien le cas en l'espèce : les parlementaires n'ont été destinataires d'aucune évaluation.  

 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 - 1 de la  

constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
2.1 - une généralisation... 

 
Le texte adopté prévoit l'extension du dispositif de caméras dans deux articles :  

 
Pour les opérateurs de transport : 

 
''Article 28 bis : 
I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en 

oeuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images  prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements 
prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires 
ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données 
à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 

Ces enregistrements sont soumis à la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi qu'au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en 
ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux 
enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par 
une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 

http://www.ville-raii-transports.com/mobiIite/la-ratp-generaiise-les-cameras-pietons/
http://www.ville-raii-transports.com/mobiIite/la-ratp-generaiise-les-cameras-pietons/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme
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tra!1sports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil 

d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures 

techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux 

images. 

Il. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans[2024]  à compter de la publication  de 
la présente loi. 

Ill. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation dans les deux ans {2023] suivant  

son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés, afin d'évaluer /'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit». 

 
Pour les gardes champêtres : 

 
« Article 21 bis 

/. - À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres 

peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de 

caméras individuel/es, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 

se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des 

interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 

preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 

spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des 

personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces 

caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles  sont fournies 

ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.  Hors le cas où ils sont utilisés dans  

le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à 

caractère personnel sont effacés au bout de six mois. 

L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 

Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette 

demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités 

d'application du présent / et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil  d'État,  pris 

après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Il. - L'expérimentation prévue au/ s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du 

décret mentionné au dernier alinéa du même /, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 

L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article  5 de la loi 

n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de 

/'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre. Les 

observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au 

rapport. » 

 

Il s'agit purement et simplement de l'extension expérimentale des possibilités posées par l'article L 2251-4-1 du 

code des transports à l'ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de 

la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l'expérimentation SNCF RATP n'a pas fait l'objet d'un bilan  conforme 

aux prescriptions du décret numéro 2016 - 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels 

encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n'est pas cohérent d'étendre le champ d'application d'une législation expérimentale qui n'a pas été 

précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d'égalité devant la loi que constitue une 

législation expérimentale est précisément  son cadre de durée et d'objet, comme le pose la lettre de l'article 37 -  1 de 

la constitution. 

 
Étendre l'objet d'une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 - 1 de la 

constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2.2 - ... sans cohérence et violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l'article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 

l'article 21 bis précité, de six mois. 

 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 
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En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n'est pas le cas en l'espèce. 

 
Aucun motif d'intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

 
En cela, le cadre expérimental prévu par l'article 28 bis et 21 bis violes le principe de l'égalité devant la loi, 

principe qui s'impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L'ARTICLE 1 BIS A 

 
L'article 1 bis A dispose que : 

 
« /. - Au premier alinéa de l'article 2261zl4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » 

sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ». 

Il. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole  ou industrie,l en violation  flagrante 
de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de 
police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui 
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps 

nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 

 
L226-4 du code pénal dont l'aggravation des sanctions est décidée vise : 

 
« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les 

cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la 

loi le permet, est puni des mêmes peines». 

 
1/ Sur l'absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 

 
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 

lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans 

une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 

autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 

2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 

 
1. 2 En fait 

 
L'objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 

agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 

 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l'aggravation ou la détermination des sanctions relatives aux 

atteintes aux biens et aux personnes. 

 
Les dispositions introduites par le I et le Il de l'article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 
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2/ Sur l'inintelligibilité de l'article 1 bis A Il 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des  articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 

 
Il impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 

sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur  
des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la 
Constitution qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, 
texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal est« L'introduction dans le domicile d'autrui». 

 
L'article 1 bis A Il vise « Il. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole  ou 

industriel, en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal ». 

 

Or par définition le domicile d'autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 
 

Donc l'introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantiquemen,t 

constituer une violation (de surcroît flagrante ... ) de l'article L 226-4 du code pénal. 

 

Les dispositions ne répondent pas à l'impératif de clarté de la loi. 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021 
19 

Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY 

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER- Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35 - SIRET : 535136097 00016 

 

 

 
 

L'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'Etat rendent extrêmement difficile l'analyse exhaustive pour 

les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 

 
 

1 - SUR L'EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
1.1 SUR L'ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME: LA NECESSITE DE LA FORCE 

PUBLIQUE 

 
. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 

« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

 
. L'article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 

 

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. » 

 
. L'article 34 de la Constitution dispose que : 

 
« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés  

publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

 

1. En droit 
 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 

 

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 

de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui 
affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnait les exigences constitutionnel/es résultant 
des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et autre 

[Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 

 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister,  pour 
la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés  
exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 

l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 
personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier 
de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit 
continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette 
réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle S. 

[Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
 

« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire 
différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter». 

 
PARTIE 2 - L'ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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2. En fait 

 
. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu'il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 

octobre et le 20 octobre 2021, indique qu'il s'agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant  les 

agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences 

d'armer leurs salariés, avec des armes non létales - type Taser ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement 

d'un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnel/es prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées  aux 
titres Ier, Il et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 
lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 

salariés et d'employeurs. » 
 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation). 

 

Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. 

 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité.  

 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
L'article 8 alinea 4 dispose que : 

 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634/l/3/l/2 et L. 634/l/3/l/3 ainsi rédigés: 

 

« Art. L. 634/l/3/l/2. - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 

par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procèsll/verbal, à l'occasion des 

contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 
« Les procèsll/verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 

présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. 

 

« Art. L. 634/l/3/l/3. - Pour l'établissement des procèslllverbaux mentionnés à l'article L. 634/l/3/l/2, les agents du 

Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634/l/3/l/2 sont habilités à recueillir ou 
à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le 
procèslllverbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 
surll/lelllchamp la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un  
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités 
privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La 
violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer 
à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 

Selon l'article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procèsFJJverbal, à /'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. » 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)


2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021 
21 

Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY 

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER- Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35 - SIRET : 535136097 00016 

 

 

Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans le cas où 
l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité ». 

 
. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées  par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen. 

 
. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité judiciaire. 
 

En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 
seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles 
mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l'intervention du 

pouvoir judiciaire. 
 

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 
sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où l'auteur 
présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 
sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 

. Enfin, l'organisation de la sécurité privée sans contrôle de l'autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 

quant à l'exercice de leur liberté individuelle. 
 

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l'autorité judiciaire, mais encore 
que les modalités d'intervention de l'autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui 
peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 

individuelle. 
 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 
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B. Sur l'extension des compétences de la police municipale 

 
1. En droit 

 
. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 1O mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 

 
« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si 

des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire [... ] 

 
en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne 

sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnait l'article 66 de la Constitution ; que, 
par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que :  

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 
directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à 

compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents 
de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux Il à VI du présent article. » 

 
L'alinéa 2 de l'article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 

/'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État». 

 
Les alinéas 7 et suivants de l'article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux. 

 
Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n'envisage que deux manières d'encadrer la 

police municipale : par un système d'habilitation, d'une part, et part l'avertissement du procureur de la République, 

d'autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers de 

police judiciaire, alors même qu'ils disposent de pouvoirs généraux d'enquête en matière délictuelle.  

 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 

 

 
1.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L'OCTROI DE POUVOIRS DE SANCTIONS A 

UNE AUTORITE QUI N'EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 

 
1.Enfait 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution ». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions  (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18  janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89- 

258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 

cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 

officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur 

de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 
administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au  
respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans 
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qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir 

l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 

l'accomplissement de sa mission» (Décision n° 88-248 OC du 17 janvier 1989). 

 

2. En fait 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure: 

 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 

1 ° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées  aux 

titres Ier, fi et fi bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 

Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 

la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 

travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 

salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 

(http://www.cnaps .interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).     

 
Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 

personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 

Selon l'article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procèsrJJverbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au 

présent livre. » 
 

Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité ». 

 
 

. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées  par nature  

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 

privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 

financement de la force publique. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen. 

 
 

. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 

pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 

judiciaire. 

 

En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 
soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles 

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité administrative indépendante. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l'intervention du 

pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 

entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où 

l'auteur présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police judiciaire ou de mécanisme de 

sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 

n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 

 
1.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D'AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

 
A - Sur l'atteinte aux principes 

 
1. En droit 

 
. L'article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : [... ] 

 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 

 

. L'article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les regwns, les 
collectivités à statut particulier et les collectivités d'autre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale 
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 

disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 

administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

 
. L'article 72-2 de la Constitution dispose que : 

 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 

conditions fixées par la loi. » 

 

Sur le fondement de l'article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 

l'autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique 

relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution,  le Conseil constitutionnel dans sa décision 

n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement» a affirmé que: 

 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un  
caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être 
définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des 
collectivités territoriales ni entraver leur libre administration. 

 
2. En fait 

 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales. 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
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« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux Il à VI.» 

 
Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre /'expérimentation au 

regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». 

 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d'accroître leurs compétences et leurs domaines 

d'intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l'expérimentation une 

augmentation de leurs dépenses. 

 
L'augmentation de cette dépense  est soumise à  la volonté des collectivités  elles-mêmes : en soi, l'article 1er de 

la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d'autonomie financière des 
collectivités locales. 

 
. Toutefois, cette expérimentation n'est qu'une première étape visant à développer le rôle de la police 

municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la 
sécurité intérieure, p. 138) : 

 
« L'objectif premier n'est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement  par 

les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnanre leurs spécificités en leur 
conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de la 
population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une 
coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en 
place des moyens de contrôle. » 

 

. Cette dynamique, qui est celle de « l'essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 

municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 

groupements. 

 

La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l'essor des polices 

municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport 
public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n'a pas fait l'objet 

d'une évaluation générale par l'Etat. 

 
D'après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l'accroissement de la masse salariale. 

 
Pour l'instant, le rapport souligne qu'en « dehors de dépenses ponctuel/es concernant /'acquisition de gros 

équipements ou de projets immobiliers particuliers [. ..] les dépenses d'équipement sont faibles » (Cour des comptes, 

Rap. Prée., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement , car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 

compétences des polices municipales, d'un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies , d'un autre côté. Au 

final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d'actions, avec potentiellement plus d'agents, mais surtout 

avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements 

des dépenses supplémentaires. 

 

Ces obligations n'ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 

globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, ni dans 

leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n'est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l'évolution des missions 

de la police municipale. 
 

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d'autonomie 

financière des collectivités territoriales . 
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B - Sur le défaut d'encadrement des dispositions à caractère expérimental 

 

1. En droit 

 
. L'article 37-1 de la Constitution dispose que: 

 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 

expérimental. » 

 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital 

et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

 
« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : "La loi et le règlement peuvent comporter, pour  un objet et 

une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement 

peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 

une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les 

conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle. » 

 
2. En fait 

 
. En second lieu, l'article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 

missions de la police municipale à titre expérimental : 

 
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application 

prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 

champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 

demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 

judiciaire mentionnées aux Il à VI.. » 

 

Ce faisant, sont précisés l'objet et la durée de l'expérimentation. 
 

Toutefois, l'article 1er al. 2 n'encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu'il prévoit seulement que: 

 
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à 

mettre en œuvre l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'État ». 

 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l'expérimentation, le législateur s'est contenté de renvoyer au 

pouvoir réglementaire. 
 

Ainsi, il a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au 
principe d'égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe 
d'autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

1.41 SUR LES GRIEFS QUANT A L'ARTICLE 24 DE LA LOI 

 
L'article 24 de la proposition de loi dispose que : 

 
1. - Après l'article 22611141111 du code pénal, il est inséré un article 226111411111111 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226111411111111. - La provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 

psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération, d'un 

militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le 

cadre d'une opération de police, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

 
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l'identification, dans le même but que celui 

mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l'ascendant 

ou de l'enfant d'une personne mentionnée au même premier alinéa. » 
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Il. - Après r article 226111161111 du code pénal, il est inséré un article 226IZI16IZI 2 ainsi rédigé : 

« Art. 226IZI 161Z12. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel 

relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une  mission  de service  public  en raison  de  leur  qualité 

hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant  la directive  95/46/CE  (règlement  général  sur  la  protection  des  données)  et 

par la loi n° 781Zl17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
)) 

 

 

 

 

11 Sur l'entrave créée par l'article 24 

1.En droit 

Selon l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 

fHomme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour /'avantage de tous, et non  

pour futilité particulière de ceux auxquels elle est confiée». 

 

Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 

public de son administration». 

 

2. En fait 

 
Les infractions créées par l'article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d'enquête sur 

les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d'actions contraires aux principes de la vie 

démocratique et aux libertés publiques. 

 

La possibilité d'identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l'avantage de  

tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l'action de 

la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu'aux termes de l'article 15 de la 

Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

 

Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations  sur 

l'identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs de la 

Commission pour la justice et la responsabilité {CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu'ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes et 

les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d'enquêtes judiciaires, ce qui signifie 

que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l'exercice des droits de la défense. 

 

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore  ou 

audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 

notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 

conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait 

prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s'étend aux informations 

nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur  simple 

demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, 

paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 
L'article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les 

principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 
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2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle  des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. llimpose d'adopter des dispositions suffisamment précises  et des formules 

non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le 

risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 

détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi (cf. 2013-685 OC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF 

du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 

article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de 
(84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

 
Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution , ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui 

résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et 

de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, 

Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 
 

2.2 En fait 
 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 

l'identification des agents de la force publique, mais aussi celui d'appeler à cette identification. 

 
Par son caractère vague, il est susceptible d'embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi à 

l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi 

 

L'infraction de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 

constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 

l'occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés comme 

une « provocation à l'identification ». 

 

Le législateur a dès lors méconnu l'obligation découlant de l'article 34 de la Constitution, les dispositions de 

l'article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les infractions 

qu'elles créent. 

 
 

Il - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

 
1.En droit 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 DC, 

10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 
 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 QPC, 
16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220) 

 

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 

5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 
 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en 
particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 OC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 

19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 
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11.1/ LA VIOLATION DU DROIT  AU RESPECT  DE LA VIE  PRIVEE  ET FAMILIALE  EN CELLULE  ET EN CENTRE  
DE RETENTION 

 
1. En droit 

 

Selon l'article 9 du Code Civil 

 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 
 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l'article 226-1 du Code Pénal 

 
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 

volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans Je consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 

titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans Je consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 

dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en 

différé d'une personne sans Je consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d'un détenu accusé d'avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 

rendue possible par l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère 

personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise 

sous vidéosurveillance : 

 
« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à 

caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements 

pénitentiaires. 

Ces traitements ont pour finalité Je contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont 

affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le 

suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de 

leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 

personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à J'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements 

actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 

détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 

L'article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 

« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 

cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des 

caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules 

concernées. 

Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 
 

Le Conseil d'État s'était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante  et  avait 

affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant Je caractère exceptionnel des faits pour 

lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que Je contexte actuel 

de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 

pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide 

de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une 
organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce 

jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, 

à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra  statuer 

sur le maintien de la mesure de vidéosurvei/lance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue 
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par la décision du 17 juin 20.16, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, 

ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette 

circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise 

en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission  ou 

d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 

l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 

leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte 

manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B.. . 

n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 

reprise que le niveau de souffrance d'un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 

l'encellulement. A ce titre, la détention d'un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du 

droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre 
France, 30 janvier 2020) 

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que les 

règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n'étaient pas suffisamment claires, précises et 

détaillées pour offrir une protection appropriée contre l'ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la 

vidéosurveillance permanente des cellules s'analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à 

être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 

En ce sens également (CEDH, lzmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
 

2. En fait 

 
L'article 20 Bis M de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place 

de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d'isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les 

cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « 

renouvelable ». 

 

L'article 20 Bis M dispose que: 

 

« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 

garde à vue. Un parel'!Jvue fixé dans la chambre dJsolement ou la cellule de garde à vue garantit /Jntimité de la 

personne tout en permettant la restitution d Jmages opacifiées. L 'emplacement des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 

cellules concernées. 

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 

 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n'a autorisé jusqu'à présent la vidéosurveillance 

constante d'un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, 

l'exception doit rester ce qu'elle est : exceptionnelle. 

 

Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d'avoir organisé et participé aux attentats 

terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d'État, saisi en référé, avait alors 

estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'individu 

concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d'attentats terroristes en France et la présomption que  le 

requérant bénéfic1lait] du soutien d'une organisation terroriste internationale. 

 

Pour autant, la proposition de loi n°3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, 

par son article 20 Bis M, de placer sous vidéosurveillance les chambre d'isolement dans les Centre de Rétention 

Administrative. La rédaction des points 8
1    
9 et 10 de l'article 20 Bis M  est un copié-coll 'article 3 de l'arrête du 9 

juin 2016. 
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Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l'exception qu'étais jusqu'alors la mise sous 

vidéosurveillance constante, un principe. 

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des individus 

possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l'ordre public, placés sous un 

régime à l'origine dérogatoire qui avait pour seul objet d'éviter le suicide ou l'évasion de l'individu dans des affaires 

touchant à l'ordre public. 

 
Les articles susvisés en permettant d'abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d'isolement en Centre 

de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n'est 

pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d'une exception jusqu'alors réservée à des détenus 

accusés de crimes graves, n'est pas conforme à la Constitution. 

 

11.21 LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 
1. En droit 

 
Il s'agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre en 

place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder  à tous 

les espaces du territoire. 

 
Concernant le surveillance numenque, la collecte, l'enregistrement, la conservation , la consultation et la 

communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre 

de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel 

du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques 

définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 

l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but 

que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 

infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

1O. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 

référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les 

finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de 

police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations 

pénales du chapitre Il du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux 

dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 

incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence 

aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 

414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux 

incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, 

dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux 

techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux 

motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à 

l'objectif poursuivi; que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement  et le Conseil  d'État 

sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ; 

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité 

intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

 
2. En fait 

 

L'article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 

bord 
 

« Art. L. 242/!J1. - Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités 

publiques mentionnées aux articles L. 2421Z/5 à L. 2421Z/7 peuvent procéder au traitement dJmages au moyen de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des 

aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au 

moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises 
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en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de 

données à caractère personnel. 

« Art. L. 242/lJ2. - I. - Lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 

articles L. 242flJ5 et L. 242fff7 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de /7ntérieur des 

domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 

« Il. - Dans un délai d'un an à compter  de  la  publication  de  la  loin°  du  pour  une  sécurité  globale 

préservant les libertés, Je ministre de / intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 

mentionnés aux articles L. 242/lJ5 et L. 242/lJ6 et placés sous son autorité: 

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 
données à caractère personnel auxquelles  les agents doivent satisfaire pour être autorisés  à  procéder au traitement 

d Images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné 

au sens de l'article L. 242 /lJ4 ; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l 'usage, dans le temps et dans l'espace, des caméras installées sur 

des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications 

permettant de s'assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l'objet de 

prises de vues spécifiques. 

(. . .) « Art. L. 242 /lJ4. - La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242 /lJ5 à L. 242fff7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne 
peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère 

personnel strictement nécessaires à  l'exercice  des  missions  concernées  et  s 'effectue  dans  Je  respect  de  la 

loin° 78/lJ17 du 6 janvier 1978 relative à l 7nformatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

« L 'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 

des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen 

d'un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 
enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 

« Art. L. 242/lJ5. - I. - Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 

poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale 

peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d 7mages au moyen de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 

« 2° D'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement 

difficile le recours à d'autres outils de captation d 7mages ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger 

significatif. 

« L 'autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent en application 

des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s 'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle 

détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 

« Il. - Dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les services 

mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission 

dJmages au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 

aux fins d'assurer : 

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 

exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants ; 
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi 

que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l'ordre public, lorsque les circonstances font craindre 

des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération 

rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d Images ou sont susceptibles  d'exposer 

leurs agents à un danger significatif; 

« 2° La prévention d'actes de terrorisme ; 

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont 

particulièrement exposés à des risques d 7ntrusion ou de dégradation ; 

« 6° La régulation des flux de transport; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier; 
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« 8° Le secours aux personnes ; 

« L 'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans Je département et, à 

Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine Je périmètre et 

la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

 

Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l'ordre public, de façon très large, et sans limitation 

procédure et un usage pénal. 

 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l'inviolabilité du domicile, 

l'engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242!ll5 et L. 242!ll7 sont réalisées de telle sorte 

qu 'elles ne visualisent pas les images de l lntérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne 

comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l'Intérieur dans un délai d'un an la définition de garantie, le législateur a entaché 

son exercice d'une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à  la liberté d'aller et venir et à  l'inviolabilité 

du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l'extérieur. La surveillance  quasi permanente 

qui est autorisée par le champ d'application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 

 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l'usage des caméras piétons qui n'exclut pas, au terme des 

débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont  disproportionnés et  portent 

atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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PHOTOS - Nouvelle et importante manifestation contre 

la loi de Sécurité globale à Montpellier 

Samedi 28 novembre 2020 à 12:42 - Mis à jour le samedi 28 novembre 2020 à 12:57 • Par Pascale Viktory , Clara 

Guichen , France Bleu Hérault, France Bleu 

9 Montpellier 

ooe s 
La nouvelle mobilisation contre la loi de Sécurité globale à Montpellier 

réunit entre 3.800 et 5.000 manifestants, ce samedi 28 novembre 2020. 

La semaine précédente, ils étaient 1.300, selon la Préfecture. 

 

au départ de la manifestation cont re la loi de sécurité, devant l'h ôtel de ville de Montpellier © Radio 

Fra nce - Clara Gui chon 

 

Ce samedi 28 novembre 2020, entre 3.800 et 5.000 personnes ont 

manifesté contre la loi de Sécurité globale, à Montpellier . C'est trois 

fois plus que samedi dernier, où la Préfecture avait donné un chiffre de 

1.300 personnes. Le rassemblement était prévu à 11h sur la place de 

l'Hôtel de Ville. Le cortège, dans lequel on voit beaucoup de jeunes, a 

pris la direction du centre-ville, sur le rythme de cuivres et de 

percussions, pour rejoindre la place devant la Préfecture de l'Hérault. 

 
LES PLUS CONSULTÉS 

 
 

Faits divers - Justice 

 

Haute-Savoie : un 

randonneur porté dispar 

dans le massif du Semn 

France Bleu Pays de Savoie et 

France Bleu 
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Coronavirus : dix jours 

après le début du 
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ses effets en Bretagne ? 
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Santé - Sciences 

 

Coronavirus : les pistes 
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publics 
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"Filmer tue, mais a sauvé Michel" 

 
 

Au centre des discussions , un nom Michel, Michel Zecler. Samedi 

dernier, ce producteur de musique de rap a été violemment interpellé 

par des policiers, dans son studio d'enregistrement à Paris. Ces images, 

captées par des caméras de vidéo surveillances et révélées par le site 

Loopsider, ont été vues des millions de fois sur les réseaux sociaux. 

 

Sur l'une des pancartes, au milieu du cortège montpelliérain, on peut 

lire "Filmer tue (mais a sauvé Michel)". Ce nom est dans toutes les 

bouches. "Le pauvre type, lâche Thibault, un manifestant de 26 ans. Il 

n'a rien fait, il a rien demandé. Et on lui tape dessus et on le traite de 

sale nègre. On vit dans quelle France en fait?" 

 

Je suis là pour qu'on puisse continuer à filmer et 

à avoir des preuves des violences policières - 

Margaux, étudiante de 21 ans en design. 

lara Guichen 

@ClaraGchn 

 

2e mobilisation contre la loi de 

sécurité globale à #Mont pellier. 

#StoploiSecuriteGlobale 

@bleuherault 

1:26 AM · 28 no v. 2020 

 
Copier le lien du Tw... 
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Margaux se déplace surtout à cause de cette affaire. Sur sa pancarte, la 

jeune femme de 21 ans a écrit "Violence sous silence." "Il faut qu'on 

puisse avoir des images pour les utiliser comme preuves, affirme 

l'étudiante en design. Car, visiblement, dans cette histoire, les policiers 

ont falsifié le procès-verbal en disant qu'ils avaient été agressés." Quatre 

policiers sont en garde-à-vue. Trois d'entre eux sont soupçonnés d'avoir 

menti dans leur rapport, disant que Michel Zecler avait été violent vis 

à-vis d'eux, ce que ne confirment pas les images. 

 

"Violence sous silence" © Radio France - Clara GUICHON 

 

Thomas relativise : une enquête est toujours en cours. Mais le 

manifestant de 23 ans craint que les dérives policières ne soient pas 

toujours sanctionnées. "Bien sûr, tous les policiers ne sont pas comme 

ça, note-t-il. Mais il y a de plus en plus d'impunité. Personnellement, je 

ne me sens pas protégé par la police. Ce n'est pas un sentiment que les 

forces de l'ordre devraient insuffler. 

 
 

Dans le cortège montpellièrain, les images de Michel Zecler, 

tabassé par les forces de l'ordre, sont dans toutes les têtes. 
f 
</> 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES FRANCE BLEU 

   

 
 

► 
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Beaucoup de jeunes dans le cortège montpelliérain © Radio France - Clara Guichen 

 

le cortège parti de l'hôtel de ville en direction de la Préfecture © Radio France - Clara Guichen 

 

Les manifestants sont devant la Préfecture de I' Hérault © Radio France - Clara Guichen 

 

LE TRAFIC 

Tout savoir sur la circulation 
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Le cortège s'est dirigé vers le Parc du Peyrou, avant de se scinder en deux. © Radio France - Clara 

GUICHON 

 

Vers 12h45 le cortège s'est scindé en deux . Une partie est restée dans 

le Parc du Peyrou, pour discuter de la manière de poursuivre la 

mobilisation, tout au long du mois de décembre. La grosse majorité de 

la foule a emprunté le boulevard Ledru Rollin, direction la Gare Saint 

Roch. 

 

"En janvier, quand la loi passera au Sénat, on sera encore plus f 
dans les rues" - Sophie Mazas, présidente de la Ligue des Droits 

de l'Homme de l'Hérault et l'une des organisatrices de la </> 
mobilisation. 

 

 

Deux interpellations 
 

Pour encadrer cette mobilisation, les forces de l'ordre avaient déployé 

un dispositif de façon à ne pas être trop visibles pendant la 

déambulation. Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée dans le 

calme. 

 

Les forces de l'ordre ont dû intervenir à deux reprises, en fin de 

mobilisation, place de la Comédie . Un homme, qui avait placé une 

poubelle sur la voie de tramway, et une femme, qui avait mis le feu à 

une poubelle avant de la jeter au pied du sapin de Noël, selon la police. 

Les pompiers sont intervenus pour éviter que l'arbre ne s'embrase. 

L'interpellée sera déférée devant le parquet ce lundi 30 novembre. 

 

 
À lire aussi - 1.300 manifestants contre la loi sur la "sécurité globale" à 

Montpellier 

 
 

À lire aussi - Producteur  tabassé à Paris: les policiers mis en cause placés 

en garde à vue, une nouvelle vidéo diffusée 

 
 

À lire aussi - "Sécurité globale" : Jean Castex saisira lui-même le Conseil 

constitutionnel sur l'article 24 

 
 

Manifestations Rassemblement Sécurité intérieure 

 

 
 

Pascale Viktory 

France Bleu Hérault 

 

 
Clara Guichen 

France Bleu Hérault 

► 
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Loi "Sécurité Globale" : à Montpellier, un nouveau 

rassemblement réunit plusieurs milliers de manifestants ce 

samedi 

Sur l'initiative du collectif Danger Loi Sécurité Globale Montpellier, plusieurs 

milliers de manifestants se sont réunis ce samedi, à 11 heures, sur le parvis de 

l'Hôtel de Ville de Montpellier pour dénoncer une loi qu'ils jugent liberticide. 

Publié le 28/11/2020 à 12h39 

 

Une nouvelle manifestation se tient ce samedi matin à Montpellier contre la Loi "Sécurité Globale".  •©Valérie  Banabéra  / 

France Té lé visio ns. 

 

( Hé rau lt ) ( Mont pe llie  r)  

 

 

La semaine dernière, la manifestation contre la Loi "Sécurité Globale" avait déjà réuni 

des centaines de personnes à Montpellier. 

 
Ce samedi, les organisateurs ont décidé de remettre le couvert: le collectif Danger Loi 
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Sécurité Globale Montpellier, composé d'une cinquantaine d'organisations locales, a 

invité les manifestants à se réunir à 11 heures sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Selon les 

premières estimations, ils seraient au moins 5 000 à avoir fait le déplacement, 3 800 

selon la police. 

 
Cette manifestation, mobile et autorisée, doit se terminer devant la Préfecture de 

!'Hérault. 

 
 
 
 

C'est important de se mobiliser contre cette loi car elle est particulièrement 

liberticide. Elle veut la faire passer dans un contexte où on est censé rester chez 

soi pour éviter la propagation du virus. Cette loi viole tous les principes liés à la 

liberté et à la sûreté en France. 

 
L'avocate montpelliéraine Sophie Mazas, lors de la manifestation du 28 

novembre. 
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Des dizaines de milliers de Français contre la loi "sécurité globale" 

 

Selon l'AFP, quelque 22 000 personnes sont descendues dans les rues samedi dernier 

en France. De nouveaux rassemblements sont organisés ce week-end aux quatre coins 

de l'Hexagone pour protester contre ce projet de loi, et notamment  contre  le décrié 

article 24. 

 
Celui-ci vise à pénaliser la diffusion d'images de policiers et de gendarmes, lorsque 

celles-ci portent "atteinte à leur intégrité physique ou psychique", mais "sans préjudice 

du droit d'informer". Les contours de ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, sont 

jugés flous et liberticides par un grand nombre de journalistes et de défenseurs des 

libertés : beaucoup dénoncent une atteinte à la liberté d'informer et à la liberté 
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d'expressi on. 

 

Face à la gronde, le Premier ministre Jean Castex avait proposé jeudi de créer une 

commission indépendante chargée de réécrire l'art icle 24. Il _a finalement rétropédalé 

vendredi, sous la pression du Parlement. La proposition de loi doit être examinée par le 

Sénat en janvier 2021. 

 
 

À Montpellier, la manifestation du 28 novembre a accueilli plus de monde que celle de la semaine dernière. • © Thierry Will 

/ France Télévisions. 

 

 

Un contexte très tendu 

 
Dans les cortèges, les citoyens sont également nombreux à dire leurs craintes. Pour 

eux, la possibilité de filmer est aussi une façon de se prémunir contre d'éventuelles 

violences policière s. 

 
Des inquiétudes légitimes et qui font écho à l'actualité : cette semaine, les images 
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violentes de  '. :'. ?1_:1-_ i_?1_ ? 1 _'- -  - f1-:1 ! 

 

place de la République  et du ------------------------- • 

 

1:11_?: 

producteur de_musique  dans le 17ème arrondissement de Paris ont choqué et plus que 

jamais remis en question la pertinence de l'article 24. 

 

 

Dans la foule, cette militante d'Amnesty International défend la liberté d'informer. • © Valérie Banabéra / France 

Télévisions. 

/ 
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Loi « sécurité globale » : La préfecture de l'Hérault interdit les 

manifestations samedi dans le centre-ville 

DECISION Un rassemblement contre la loi « sécurité globale » était notamment prévu 

 
N.B.  Publié le 04/12/20 à 17h24 - Mis à jour le 16/03/21 à 10h52 

 

Des clients, devant un magasin de chaussures, à Montpellier (illustration) - N. Bonzom / Maxe/e Presse 

 
La préfecture de l'Hérault a interdit ce vendredi toute manifestation, (https://www.20minutes.fr 

/dossier/manifestation) samedi, dans le centre-ville de Montpellier (https://www.20minutes. fr/montpellier/) , 

de 14 heures à 18 heures, notamment sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, et la place de la 

Comédie. Une nouvelle mobilisation contre la loi sécurité globale (https://www.20minutes.fr/politique 

/2921207-20201201-loi-securite-globale-allons-reecrire-article-24-senateurs-denoncent-amateurisme-gouvernement) 

était notamment prévue, dans le centre-ville de la capitale de l'Hérault. (https://www.20minutes.fr 

/societe/herault/) 

 
 

http://www.20minutes.fr/
http://www.20minutes.fr/politique
http://www.20minutes.fr/
http://www.20minutes.fr/
http://www.20minutes.fr/
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Pour motiver sa décision, la préfecture évoque dans l'arrêté (accessible ici) 

(https://www.herault.gouv.fr/content/download/36427/242526/fi1e/2020-12-04-188%20Recueil%20sp 

%C3%A9cial%20n%C2%B0188%20du%2004%20d%C3%A9cembre%202020.pdf) le contexte sanitaire, mais 

aussi celui de la préservation des commerces, les créneaux choisis pouvant « fortement 

perturber les commerçants en centre-ville ». « La seconde période de confinement a entraîné 

une perte considérable de chiffres d'affaires pour les entreprises françaises,  (...) la reprise 

des commerces du centre-ville de Montpellier est une priorité qu'il convient de sécuriser», 

peut-on lire dans l'arrêté. 

Un appel à ne pas manifester de la CCI 

Cette décision intervient alors que jeudi, André Deljarry, le président de la Chambre de 

commerce et d'industrie de !'Hérault, avait interpellé le préfet, pour l'exhorter d'interdire 

l'accès au centre-ville aux manifestants, pour ne pas pénaliser les commerçants. La veille, le 

http://www.herault.gouv.fr/content/download/36427/242526/fi1e/2020-12-04-188%20Recueil%20sp
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président de la chambre consulaire avait appelé à ne pas manifester dans l'Ecusson , « à 

l'heure où les commerçants viennent à peine de rouvrir leurs portes ». « Il en va de la survie 

de nos commerces», avait grondé André Deljarry. 

 

« Ces décisions sont inadmissibles et lourdes de sens dans le cadre du mouvement social 

contre la loi de Sécurité globale, réagit la Fédération syndicale unitaire (FSU) de l'Hérault. Le 

préfet apporte ainsi la confirmation que l'Etat de droit est bafoué. [.. .] Les associations et 

organisations syndicales s'inscrivent dans un cadre légal qui doit permettre au mouvement 

social de s'exprimer dans la sérénité. Le préfet portera toute la responsabilité en cas de 

manifestation dont l'issue pourrait être incontrôlée. » 
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Montpellier: le collectif" Danger Loi Sécurité Globale" maintient 

ses actions ce samedi 5 décembre en centre ville 

Alors que le préfet de l'Hérault a interdit toute manifestation à la demande des 

commerçants ce samedi dans le centre-ville de Montpellier, le collectif" Danger 

Loi Sécurité Globale" maintient ses actions pour informer la population avec des 

tracts et une conférence de presse. 

Publié le 05/12/2020 à 10h44 

 

Une des pancartes contre la loi de sécurité globale, lors de la dernière manifestation à Montpellier le 28 novembre 2020. • 

©T.Will/FTV 

 

 
 

Pas de cortège de manifestants dans le centre ville de Montpellier ce samedi 5 

décembre ! Ainsi en a décidé le préfet de l'Hérault qui a pris dans l'urgence la veille un 

arrêté pour _interdire toutes _les manifestations_ce    samedi _après-m  idi  entre 14h et 18h dans la 

vieille ville, !'Esplanade et la Comédie à Montpellier. 

 
 

Hérault Montpellier 
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Message entendu par le collectif« Danger Loi Sécurité Globale » qui a organisé les 

dernières manifestations : près de_ 5000_personnes_avaientdéfilé dans le centre-ville fin 

novembre. Pour autant, le collectif qui rassemble plus de 60 organisations citoyennes, 

syndicales ou polit ique s, a décidé de maintienir deux actions : 

 

Des discussions  en ville avec les citoyens autour d'un tractage _ "l 0 _000_ t racts _distribués = 

10 000 personnes informées" ; 
· ----------------------------------------------- 

 

Une conférence de presse avec happening visuel à 16h devant l'Opéra- Com édie : 

 
Un drone géant et une longue banderole avec les portraits des 388 députés qui ont 

voté en faveur de la loi Sécurité Globale a été déployée sur le parvis en début d'après 

midi. 

 
 

 

Les portraits des 388 députés qui ont voté la  loi sécurité globale ont  été  affichés sur la  place de  la  Comédie à Montpellier 

par un groupe i nt e r-or ga nisa t ions en lutte contre cette loi , dans le secteur de Montpellier. • © S. Ne djar / FTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P◄ ;tee lr< , a Vo ..,,.p:,u,- la loi 

Sébl t11ë globa 
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Le collectif avait demandé à une trentaine de dessinateurs indépendants ont brosser 

les portraits de ces "députés de la honte", 

"Montrons les, sachons qui a voté car nous aussi nous votons!!!" peut-on lire sur 

la page web dédiée à cet événement. 
---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La conférence de presse, menée elle aussi sur le parvis, a attiré des centaines de 

personnes. Ces événements revendicatifs se sont déroulés dans le calme jusqu'à 17 

heures. 
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Prise de parole contre la loi de Sécurité Globale sur le parvis Comédie Montpellier, ce samedi 5 décembre. • © S. Nedja r/ FTV 

 
 
 
 
 
 

 
Campagne  d'information 

 
 
 
 
 
 

 
Notre objectif, c'est avant tout d'informer les gens sur cette loi. Nos actions 

restent dans le cadre légal. 

 
Sophie Mozas, collectif" Danger Loi Sécurité Globale" 
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"Nous voulons informer les citoyens non seulement sur l'article 24 qui interdit de 

filmer la police, mais aussi sur l'article 22 qui permet l'usage de drone et l'article 

21 sur la reconnaissance faciale, sans oublier le continuum sécurité qui va armer 

les agences de sécurité privées avec des teasers ou des LBD" explique Sophie 

Mazas, présidente de la LDH 34 qui fait partie du collectif. 

 
La CGT 34, qui soutient les actions du collectif, devait également participer à la 

distribution de tracts. 

 
Rassemblement à 11 heures devant la mairie de Montpellier 

 
Un appel à manifester avait aussi été lancé par un groupe de gilets jaunes : sur leur 

page Facebook, les gilets jaunes Rond-point Près d'Arènes invitaient la population à se 

rassembler plus tôt, à 11 heures sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier. 

 
Près de 200 personnes ont répondu à l'appel en fin de matinée,  dont des membres  de  

la CGT, FO et Amnesty International. 

 
Interviewé sur place par notre équipe de France 3 Occitanie, Daniel, qui se présente 

comme photographe indépendant, a estimé que cete faible mobilisation était liée à la 

précipitation avec laquelle cette manifestation excentrée avait dû s'organiser, suite 

à l'interdiction préfectorale. 
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Il était impensable de ne pas manifester à Montpellier ce samedi alors qu'il y a eu 

un appel national et que la semaine dernière il y avait 6000 manifestant dans les 

rues! 
11 

 
Daniel, manifestant contre la loi sécurité globale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Près de 200 personnes se sont rassemblées en fin de matinée devant la mairie de Montpellier  pour manifester contre la loi 

de Sécurité globale, ce samedi 5 décembre.•© S. Ne dja r/ FTV 
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Loi << Sécurité Globale >> : Mobilisations à 
Sète et Montpellier, samedi 12 décembre 
(https://lemouvement.info/2020/12 
/1 O/loi-securite-globale-mobilisations 
a-sete-et-montpellier-samedi-12- 
decembre/) 

 

5 décembre Montpellier #StopLoiSécuritéG/obale (© JP Vallespir) 

 
 

La Rédaction(https://lemouvement.info/author/redactionlemouvementinfo/) Le 

10 décembre, 2020(https://lemouvement.info/2020/12/10/) 016:00 
 
 

 

 

À l'initiative du Collectif Danger Loi Sécurité Globale de 

Montpellier, initié par la LDH et qui compte 68 

organisations, associations et collectifs, le rendez-vous 

montpelliérain est donné samedi 12 décembre, à 11 h, au 

départ de la place du nombre d'Or. 

La manifestation initiée par le Collectif Danger loi Sécurité globale, a pour objectif de 

demander « le rejet de la loi Sécurité globale et de défendre la liberté d'informer et le 

droit de savoir des citoyens ». 

La loi très controversée sur la « sécurité globale » a été 
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adoptée à l'Assemblée nationale, en première lecture, à 

388 voix pour et 104 voix contre. 
 

Dans le texte, l'article 24 cristallise les critiques, en nuisant directement au travail des 

journalistes et à l'activité des éditeurs de presse, en bridant le fragile écosystème 

démocratique de l'information. 

 

En pratique, la majorité présidentielle souhaite pénaliser d'un an de prison et 45 000 

euros, d'amende la diffusion de « l'image du visage ou tout autre élément 

d'identification » de membres des forces de l'ordre en intervention, dans le cadre où 

elle porterait« atteinte» à leur« intégrité physique ou psychique». 

À Sète, le rendez-vous est donné sur la place de la Mairie à 11h. 

 
Loi Sécurité Globale : Montpellier « l'exception héraultaise », et un appel à manifester 

le 12 décembre prochain {https://lemouvement.info/2020/12/05/video-loi-securite 

globale-montpelIier-Iexception-heraultaise-et-un-appel-a-manifester-le-12- 

decembre-prochain/) 

 

À Montpellier, la manifestation, déclarée en préfecture,  aura  un  service 

d'organisation. Sur place le port du masque et le respect des gestes barrières sont 

obligatoires. 
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Montpellier - Loi sécurité globale - Nouvelle manifestation samedi 19 décembre ! 
 

(https://www.actu-direct.fr/re12/reQ_article/20201218074711.jQg) 

Montpellier - Loi sécurité globale - Nouvelle manifestation samedi 19 décembre ! 
Par LES GJ du RPPA, le 18 Décembre 2020 

 

Partager  Jhttps://www.addtoan ','.com/add _to/f acebook? lin kurl=https:// www.herault-direct.fr/art icle s/27407/ loi- 

globa e-nouvel e-manifestation-samedi-decembre&linkname=Montpel ier - Loi sécurité globale - Nouvelle 

manifestation  samed i 19 décembre!) _(htt p s://www.addtoan ','.com/add _t o/twitter ?linkurl =http s:// www.herault- 

direct.fr/arti  cles/27407/loi-securite-globale-nouvelle-manifestation-samedi-decembre&linkname =Montpellier - Loi 

     globale - Nouvelle man if estation  samedi 19 décembre 1) Jhll p s://w ww.addtoan y...co..oJLa..d._to 

/ email?linkurl= htt ps://www.herau lt-direct.fr /arti cles/27407/loi-securit e-globale-nouve lle-manifestation-samedi  

decembre&linkname=Montpellier - Loi sécurité globale - Nouvelle manifestation samed i 19 décembre!). 

(https://www.addtoan)'.corn/add_to/whatsa RP?Iin ku r i=https://www.herault-direct.fr/ arti cles/27407/1 oi-secu rite-globaIe 

nouvelle-manifestation-samedi-decembre&linkname=Montpellier  -  Loi  sécurité  globale  -  Nouvelle  manifestation   samedi 

19 décembre !) _(http s://www.addtoa n)I.COm/ add_to/ lin kedin?linkurl=h ttps://w ww.herault-dire ct.fr/artic les/27407 

/loi-securite -globa e-nouvel e-manifestation -samedi -decembre&linknam e=Montpell ier - Loi sécurité globale - Nouvelle 

manifestation samedi 19 décembre !) 

 

Retrait de la loi sécurité globale ! 

Le gouvernement a décidé de recycler l'article 24 dans la loi dite« séparatisme  »  et  maintient  l'ensemble  de la 

loi "sécurité globale". 

Comme tous ceux qui ont manifesté ces dernières semaines, nous ne nous résignons pas. 

Nous étions encore 3000 la semaine dernière uniquement à Montpellier 

Nous disons aucune trêve face à cette loi liberticide! 

Aucune trêve face à Macron ! 

Ju squ 'au retrait! 

Gilets Jaunes, militants , citoyens, ensemble ! 

(Manifestation déclarée, soum ise au respect des règles sanit air es.) 

■ MANIFESTATION 

■ SAMEDI 19 DECE MBRE 

■ 11h00 MAIRIE (place G Frêche ) 

 
 

 
 

http://www.actu-direct.fr/re12/reQ_article/20201218074711.jQg)
http://www.herault-direct.fr/articles/27407/loi-
http://www.herault-direct.fr/articles/27407/loi-securite-globale-nouvelle-manifestation-samedi
http://www.herault-direct.fr/articles/27407/loi-securite-globale-nouvelle-manifestation-samedi
http://www.herault-direct.fr/
http://www.herault-direct.fr/
http://www.herault-direct.fr/articles/27407
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...Hérault. Loi sécurité globale : 

1500 manifestants à Montpellier 

La nouvelle manifestation contre la loi Sécurité Globale, au départ de la 

Mosson ce matin, n'a pas rencontré le succès attendu. Plus d'un millier de 

personnes ont néanmoins défilé. 

 

Le manifestation contre la loi Sécurité Globale a rassemblé près de 1500 personnes à Montpellier (©Métropol itain) 

 

 

Par Gil Martin 

Publié le 16 Jan 21 à 16:29 

 
 

Ce samedi 16 janvier, une nouvelle manifestation contre le projet de loi 

sécurité globale était organisé dans plus de 80 villes. A Montpellier, à 

l'appel du collectif local anti loi sécurité globale (qui regroupe une 

soixantaine d'associations et d'organismes), le cortège a rassemblé dans 
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un premier temps plusieurs centaines de personnes à la Mosson) devant 

la Maison pour Tous Léo Lagrange. 

 
 

 

Plus de monde à l'approche du centre-ville 

 
Peut-être la perspective d'un (trop) long périple urbain jusqu'à la place de 

la Comédie) avec des passages par les quartiers Celleneuve et Gambetta) 

a-t-elle refroidi les ardeurs... Toujours est-il que le cortège a grossi en se 

rapprochant du centre-ville) absorbant notamment les manifestants du 

second point de ralliement de la manifestation) boulevard Gambetta. 

 
On a manifesté à Sète et Béziers 

 
Au final) 1500 personnes) pour l'essentiel des syndicalistes) les Gilets 

Jaunes de Près d'Arènes et des jeunes) se sont retrouvés en ordre dispersés 

dans l'EcussonJ exigeant l'abandon de cette loi jugée liberticide. Dans le 

même temps) 200 personnes défilaient aussi à Sète) et 300 à Béziers. 

 
Atteinte au droit d'informer 

 
Le Club de la Presse de Montpellier a rappelé que le projet de loi Sécurité 

globale « porte gravement atteinte au droit d'informer et au droit de savoir 

des citoyens... Mais la mobilisation paye) puisque face à la levée de 

boucliers) le gouvernement a bouleversé le calendrier parlementaire ». 

 
À lire aussi 

Montpellier : des magnets pour les passionnés d'histoire de la ville 
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Les manifestants exigent le retrait pur et simple de cette loi jugée liberticide (©Métropolitain) 

 

 

Rejet du schéma national du maintien de l'ordre 

 
Autre signe de fébrilité de l'Etat : « Le gouvernement tente de recycler le 

fameux article 24 dans la loi dite Séparatisme, rebaptisée loi pour 

Conforter le respect des principes de la République », insiste le club : « Le 

Club de la Presse conteste aussi le schéma national du maintien de l'ordre 

(SNMO), mis en place depuis septembre dernier par le ministère de 

l'Intérieur ». 

 
« Le travail de la presse est piétiné » 

 

Concrètement, cette disposition de la loi contraint les journalistes, dans 

l'exercice de leurs fonctions, à se retirer d'un rassemblement dès que les 

fonctionnaires de police ordonnent la dissolution de la manifestation : 
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« Le travail de la presse est donc piétiné », tranche le Club de la Presse. 

 
Plus largement, les manifestants ont réclamé l'abandon total de cette loi, qualifiée 

de « dérive autoritaire ». Le collectif montpelliérain confirme que le mobilisation 

est appelée à durer: une nouvelle manifestation est annoncée le samedi 30 

janvier prochain, avec un départ de cortège depuis le parvis de la mairie. 
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Montpellier:« Stop Loi Sécurité Globale» 

interpelle les autorités sur les saisies de matériel le 

16 janvier 
 
 

 
 

Le collectif« Stop Loi Sécurité Globale Montpellier» a envoyé des courriers de contestation au préfet et au 

procureur général. Avec de forts doutes sur le cadre légal des saisies de matériel et de certaines 

interpellations en fin de manifestation du 16 janvier. 

 
La manifestation du 16, malgré son caractère festif, a subie une dispersion violente: lacrymogènes, tir de LBD et 

matraquages sur un groupe  calme traînant  à  rentrer à  la  maison.  Et un peu plus tard, saisies  de matériel  sonore, 

du camion de location servant à le transporter, et d'une maquette géante de drone, emblème des mobilisations du 

collectif sur Montpellier. Le tout accompagné de plusieurs interpe llations . 

 
Le collectif s'étonne des saisies de matériel et de plusieurs des arrestations, dans la mesure où la manifestation 

était déclarée, avec une autorisation pour sa sonorisation. Seule la camionnette a été restituée pour le moment. 

 
Devant le retard accusé par le cortège après son départ de La Paillade, les organisateurs déclarent avoir trouvé un 

accord avec les policiers présents sur place, sans être informés d'un arrêté d'interdiction préfectoral sur le matériel 

sonore émis dans la matinée: départ des camions sonos pour 16h, avec une baisse progressive de son pour faire 

retomber l'ambiance. Côté organisateurs; le contrat a été respecté. Côté police, on s'interroge: non content de 

saisir ce matériel alors que tout se déroule comme prévu, les agents n'ont pas délivré de récépissé, normalement 

Du matériel sonore , pourtant déclaré, a été saisi à la fin de la manif montpelliéraine du 16 janvi er cont re la loi sécurité globale. Crédit photo : Eléa 

Voltairine. Retrouvez plu s de photo s d' El ea su r sa page facebook E. Voltairine Photograp hie. 
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nécessaire en ces circonstances, déclarant agir sur ordre direct du préfet. 

 
Ce qui ferait également d'au moins trois des interpellations du jour des privations arbitraires de liberté, sur un 

plan légal. 

 
Quant à la dispersion violente des quelques dizaines de personnes sur l'Espla nade, il n' y avait selon le collectif que 

peu de gens restés tranquillement pour discuter, sans que cela puisse être vu autrement que comme l'exercice de 

la liberté de circulation dont tout le monde dispose avant couvre-feu . 

 
Le collectif demande donc restitution de l'ensemble du matériel saisi, plus un dédommagement financier pour les 

frais engagés inutilement dans la prolongation de la location. 

 
Une réponse devrait venir en début de semaine prochaine. 
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PHOTOS. À Montpellier, la mobilisation contre la Loi Sécurité 

Globale repart en ce début d'année 

Les manifestants ne lâcheront rien en 2021. Le premier rassemblement de l'année 

du Collectif Danger Loi Sécurité Globale Montpellier rassemble ce samedi un 

millier de personnes dans les rues. 

Publié le 16/01/2021 à 12h33 

Mis à jour le 16/01/2021 à 12h45 

 

Une nouvelle mobilisation contre la Loi Sécurité Globale se tient ce samedi à Montpellier. • © Laurie Colinet/ France 

Télévisions 

 

 
 

Les fraîches températures de ce mois de janvier n'ont pas arrêté les manifestants. Ce 

samedi à 11h, plusieurs centaines de personnes étaient réunies face au Théâtre Jean 

Vilar à Montpellier pour le départ de la marche. 

 
 

Hérault Montpellier 
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Le cortège, composé en grande partie de jeunes, de syndicats et de Gilets Jaunes, doit 

passer par les quartiers Mosson, Celleneuve et Gambetta et finir son parcours sur 

!'Esplanade vers 14 heures. Des intervenants prendront la parole tout au long du trajet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé un nouvelle fois par le Collectif  Danger _Loi _Séc    urité_Gl   obale _Montpellier,  qui 

regroupe plusieurs dizaines d'associations et d'organisations locales, ce 

rassemblement est le premier de l'année 2021. Les manifestations hebdomadaires 

ont en effet été mises sur pause pendant les vacances de Noël. Quelques 
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mobilisations spontanées de Gilets Jaunes ont toutefois eu lieu ces dernières 

semaines. 

 
À ce sujet, la rédaction vous recommande 

 

Montpellier: "pas de trêve" pour les Gilets Jaunes, réunis ce samedi 

pour manifester contre les "lois liberticides" 

 

 
Toujours mobilisés contre la Loi Sécurité Globale 

 

Depuis  l'automne  2020, les revendications des manifestants  restent les mêmes : 

ils militent contre la Loi Sécurité Globale, qui vise à élargir les pouvoirs de l'Etat en 

matière de sécurité. 

 

Parmi les points les plus polémiques, l'article 24 : celui-ci prévoit de sanctionner la 

publication malveillante  d'images des forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Face à  

la gronde des derniers mois, le gouvernement a annoncé fin novembre la réécriture de 

ce texte controversé. Pas suffisant pour les manifestants qui demandent le 

retrait pur et simple de la loi dans son ensemble. 

 
 

Montpellier n'est pas la seule ville de France mobilisée : près de 80 rassemblements 

sont prévus ce samedi dans l'Hexagone. 
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...Montpellier. Manifestation contre 

la loi sécurité globale : retour sur le 
, 

pave 

Nouvelle mobilisation ce samedi à Montpellier contre le projet Loi sécurité 

globale. Le ton monte entre le collectif local, le Club de la Presse et les forces 

de l'ordre. 

 

Nouvelle mobilisation à Montpellier ce samedi contre le projet de loi« liberticide »du gouvernement emement( (©Métropoli tain - 

archives) 

 

 
Par Gil Martin 

Publié le 28 Jan 21 à 19:24 
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Ce samedi 30 janvier, une nouvelle manifestation contre le projet de loi 

Sécurité Globale (qui doit être discuté au Sénat en mars) est organisée. Le 

cortège partira à 1lh de la préfecture pour traverser la place de la 

Comédie et rejoindre le parvis de l'hôtel de ville, via la rue Faubourg du 

Courreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exigence : retrait total de la loi 

 
Le collectif montpelliérain, composé d'une soixantaine d'associations et 

de syndicats, exige, à l'instar des autres collectifs actifs dans tout 

l'Hexagone, « le retrait total de la loi». Les journalistes, très présents dans 

ce mouvement pointent tout particulièrement le fameux « article 24 » de 

 
À lire aussi 

Montpellier : les étudiants crient leur détresse 
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cette loi liberticide qui leur interdit de filmer les forces de l'ordre en 

action 

 

 
Club de la Presse/Police : le torchon brûle 

Le Club de la Presse dénonce la saisie de matériel de sono par les forces de 

l'ordre le 16 janvier dernier.«  Des heurts ont éclaté en fin  de manifestation 

en centre-ville, plusieurs personnes ont été interpellées et du matériel sono 

saisi par la police», rappelle l'association qui évoque des« tentatives de 

déstabilisation » et enfonce le clou : « En début de semaine, le Collectif a 

appris qu'il pouvait récupérer le matériel  (sonorisation  et  informatique) 

saisi... Comme nous l'avions indiqué, cette opération s'est réalisée en dehors 

de tout cadre légal, avec le simple but de mettre la pression sur le 

mouvement et sur celui des free party. Finalement, le procureur de la 

République de Montpellier a désavoué le préfet de l'Hérault ». 

 

 

Plus de monde ce 30 janvier ? 

 
« Nous restons mobilisés jusqu'au retrait, parce que la liberté ne se 

négocie pas et ne tolère aucun recul », indiquait le Club de la Presse au 

lendemain de la manifestation du 16 janvier dernier qui a rassemblé, sur 

un parcours bien trop long de la Mosson à la Comédie, plus d'un millier de 

personnes. En retrouvant un format plus « serré » en centre-ville, les 

organisateurs devraient mobiliser plus de monde. 

 
 

 

 

Des actions participatives 

 
À lire aussi 

Montpellier. Sécurité globale : quatre manifestants déférés au tribunal 

judiciaire 



2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021 
 

 

 
 
 

Le collectif prévient montpelliérain Danger Loi Sécurité Globale prévient: 

« Cette manifestation sera festive, animée par les Maurescas Fraca Dub, et 

explicative sur les dernières décision de la CNI ». Sur le parvis de la 

mairie, les organisateurs également des actions participatives « pour 

chacun puisse agir au-delà de la manifestation». 

 

Le 16 janvier dernier, les teufeurs ont profité de la manif pour organiser une mini-rave sur !'Esplanade (©Métropolitain) 

 

 

La passage des « teufeurs » a laissé quelques traces 

Le Club de la Presse précise que la saisie de matériel par la police avait pour but 

« de mettre la pression sur notre mouvement et sur celui des free party ». Pour la 

petite histoire, des« teufeurs » ont en effet participé à la manifestation  du 16 

janvier dernier sans que l'on voit véritablement  le lien avec la mobilisation contre 

la loi Sécurité Globale. 

En fait, ils souhaitaient protester contre la « répression » que subirait leur 

communauté, évoquant la rave party géante organisée en décembre en Bretagne 

(trop?) sévèrement réprimée. Mais au sein du collectif, la présence  de ces 

teufeurs n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Sur la Comédie, des manifestants 

regrettaient qu'un amalgame soit fait entre leur mobilisation contre des lois 
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liberticides et les réelles motivations des amateurs de rave party, se demandant 

au passage qui avait bien pu valider leur participation à la manif avec camion et 

sono... 

La question mérite d'être posée. D'autant  plus que 200 teufeurs ont profité de la  

fin de la manif pour organiser une mini-rave sur !'Esplanade. Ils se sont agglutinés 

derrière les deux véhicules chargés d'enceintes, sans masques pour la plupart, à 

moins de 50 mètres du parc pour  enfants de !'Esplanade.  Alors que le 

confinement à 18h venait tout juste d'être proclamé... Les forces de l'ordre ont fini 

par stopper la rave, provoquant les fameuses émeutes... 
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Sécurité et violences policières : projections et 

débats à La Paillade autour du film« Malgré eux» 
 

 

 
Alors qu'une nouvelle polémique frappe Montpellier après la blessure par balle d'un jeune homme au Petit- 

Bard sur un barrage policier, deux projections du film « Malgré eux» de Djigui Diarra, sur les violences 

policières, auront lieu sur La Paillade le 8 janvier. A l'appel d'acteurs du mouvement contre la loi sécurité 

globale et d'associations du quartier. 

 
Drones, caméras-piétons visionnées en direct, fin des réductions de peines pour les détenus condamnés pour 

violences sur policiers, port d'armes hors-service élargi aux lieux recevant  du public  pour les policiers,  pouvoirs 

accrus des polices municipales et des sécurités privées... : la  loi" sécurité  globale" est loin de  se  limiter  à  son 

ancien article 24 restreignant la diffusion de l'image des policiers, dont la réécriture annoncée n'apporte aucune 

garantie. D'autant que sous la r;iression des syndicats ROliciers , l'Intérieur réaffirme sa défense, remaquillée dans la 

loi "confortant les principes républicains", anciennement loi sur le séparatisme. Laquelle prévoit de son côté un 

renforcement du contrôle de l'Etat sur la vie  associative,  et  toute  une  série  de  mesures  liberticides 

particulièrement tournées contre la communauté musulmane. 
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Le collectif Stor;i Loi Sécurité Globale Montr;iellier organise -en coopération avec la LDH, Kaina TV, l'AJPPN et le Droit 

Au Logement- deux séances de projection du film "Malgré eux"de Djigui Dia rra au quartier La Paillade, le 8 janvier . 

Le court-métrage évoque la vie du quartier des Rosières après qu'une mère de famille y ait été touchée par un tir 

de Flashball. Il sera projeté en présence du réalisateur et du militant Almamy Kanouté, membre entre autres du 

collectif Vérité pour Adama, et suivi d'une séance de consultation juridique collective sur les questions liées aux 

violences policières. Le tout retransmis en direct sur la r;iage Facebook du média r;iai adin Kaina TV. Pour ceux qui 

voudraient assister aux débats en présentiel, deux options donc. Soit à 14h dans les locaux de l'AJPPN, 151 rue 

Pierre Cardenal Bât 9. Soit à 17h dans les locaux de Kaina TV, au 600 avenue de Louisville . Attention : 30 places 

disponibles seulement, réservez à l'adresse mail dalmont r;iellier@gmail. com . 

 
D'autres rendez-vous sont prévus dans le cadre de ce mouvement contre la loi sécurité globale. 

 
Un appel à rassembler les manifestants de toute la moitié sud de la France à Toulouse le 9 janvier tourne sur les 

réseaux sociaux . Rendez-vous est donné dès 1Sh sur les allées Jean Jaurès . D'autres manifestations, plus 

modestes, seront très probablement organisées dans les villes de l'Hérault. Tenez-vous informés ! 

 

Avant une nouvelle grande journée de mobi isation montpe iéraine e 16 janvier . Le programme promet d'être 

riche. En plus du défilé, sont prévus conférences et débats, sound-systems, batucadas, stands d'information, 

performances... Pour filer un coup de main à l'organisation de la journée, c'est par ici ! 

 
Et enfin, le mois de janvier devrait se clore sur une grande manifestation à Paris le 30. La Coordination Nationale 

appelle tous ceux qui le peuvent à rejoindre la capitale, pour un cortège monstre ! 

 
2021 devrait démarrer sur les chapeaux de roues donc! A très bientôt dans la rue! 

 
Notons également que le 9 janvier aura lieu une marche blanche pour Lorenzo , agressé dans la rue à Montpellier 

le 23 août 2020, et resté depuis paraplégique et sous respirateur. Ce sera à 13h30 place Zeus. L'occasion de se 

rencontrer et de débattre autour des différentes formes d'insécurité, qu'elles soient policières ou non ? 

 

 

 
Partager cet article : 

mailto:r%3Biellier@gmail.com
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Accueil > Actu > Société 

Montpellier: près de 2000 opposants à la loi 11Sécurité globale11   défilent dans 

une ambiance très festive 
 

 

Société , Hérault, Montpellier, Sécurité 

 
Publié le 13/03/2021 à 11:06, mis à jour à 15:25 

 
Les manifestants contre la loi de Sécurité globale examinée au Sénat ont pris part ont 

défilé ce samedi 13 mars au matin à Montpellier. 

Une forte mobilisation était annoncée pour la manifestation contre la loi de sécurité globale 

organisée ce samedi 13 mars au matin au départ de la place Zeus à Montpellier. Près de 

2000 opposants au texte proposé par le gouvernement - qui vient d'être validé en 

commission des lois par le Sénat après de nombreuses réécritures - ont pris le départ de la 

manifestation, 1200 selon la préfecture. Parmi les marcheurs syndicats, partis politiques et 

associations et de nombreux jeunes. Le cortège a été ponctué de prises de parole sur le 

contenu du texte et notamment les enjeux de la vidéosurvellance par drone. 

 

 
#Montpellier manifestation contre la loi de sécurité globale en musique 

pic.twitter.com/TJZb2mQlbN 
 

- Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) March 13, 2021 

 

Ils s'opposent notamment à la nouvelle version de l'article 24, le plus controversé, qui 

punissait la diffusion "malveillante" d'images de policiers ou gendarmes en intervention. 

Remplacé par le Sénat par un délit de "provocation à l'identification", il présente toujours les 

< > 

'' 

'' 
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Hérault Chan ger 
Le direct :1ult c,, an i ations ocales 0 

Sr:,::,ts Culture Vie 
quotidie1 

 
 
 

Acc ueil > Occita nie > Hérault > In fos > Société > Un collectif de Montpellier farouchement opposé à la loi sur la "sécurité globale" 

 
 
 

 
Société 

 

Un collectif de Montpellier farouchement opposé à la 

loi sur la "sécurité globale" 

Lundi 16 novembre 2020 à 16:52 - Par Salah Hamdaou i, France Bleu Hérault 
 

9 Hérault 

ooee 
La proposition de loi sur la "sécurité globale" est examinée à partir de 

mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale. Un collectif de Montpellier, qui 

rassemble plusieurs syndicats et organisations de gauche, s'oppose à ce 

texte qu'il juge liberticide. 

 

Le collectif contre cette loi rassemble plusieurs syndicats et organisations de gauche© Radio 

France - Salah Hamdaou i 

 

Dans un espace- temps extrêmement court, on atteint nos libertés 

d'aller et veni r , du commerce et de l'industrie, au nom de l'urgence 

sanitaire . Aujo urd'hui, je ne vois aucune urgence sécuritaire puisqu'on 

est en situation de confinement". Maryse Péchevis, membre du Syndicat 

des avocats de France, fait partie du collectif de Montpellier qui 

s'oppose vigoureusement à la proposition de loi sur la "sécurité globale"; 

examinée à partir de ce mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale. 

 
LES PLUS CONSULTÉS 

 

Faits divers - Justice 
 

Haute-Savoie : un 

randonneur porté dispar 

dans le massif du Semn 

France Bleu Pays de Savoie et 

France Bleu 

 
 

Société 
 

Coronavirus : dix jours 

après le début du 

confinement, quels sont 

ses effets en Bretagne ? 

France Bleu Armorique et Frar 

Bleu Breizh Izel 

 
 

Santé - Sciences 
 

Coronavirus : les pistes 

envisagées pour la 

réouverture des lieux 

publics 

France Bleu 

► 

 
 

1 

2 

3 
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Hérault Changer Le direct :1ult c,,an 
Sr:,::,ts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"S'il n'y a plus d'images, comment on fera pour 

prouver les violences policières ? On risque d'être 

privés de la possibilité de faire barrage. C'est 

terrible !" (Michel des Gilets jaunes du rond-point 

des Près d'Arènes) 

 

 
 

Il n'y a aucune urgence à faire passer cette loi selon Maryse 
Péchevis du Syndicat des avocats de France 

f 
</> 

 

 

Pour le collectif, qui rassemble une vingtaine de syndicats et 

organisations de gauche, le texte est ''grave". Sophie Mazas, avocate elle 

aussi et présidente de la Ligue des droits de l'Homme dans l'Hérault, est 

catégorique : "C'est une loi qui permet la reconnaissance faciale 

systématique pour la personnes filmées par les caméras portatives de la 

police. 

 

C'est une loi qui permet la surveillance par drone, là où l'usage des 

caméras fixes est encadré, pour eux c'est open bar. Et c'est une loi qui 

nos interdit de filmer la police quand elle commet des violences. C'est 

une société dont nous en voulons pas !" 

 

Cette loi est dangereuse selon Sophie Mazas, présidente de la f 
LDH dans l'Hérault 

</> 

 

 

Maryse Péchevis regrette "un état de sidération de la population liée à la 

peur de la Covid et qui n'est plus encline à contester." Selon elle, le 

gouvernement en profite pour faire passer  "des décisions liberticides". 

En catimini et en procédure accélérée puisque la loi sera soumise au 

vote des parlementaires dès la première lecture. 

 

Assemblée nationale Débat politique Drones Gouvernement 

 
 

iations locales 0 
Culture Vie 

quotidie1 

► 

► 

► 
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un nouveau pacte sur la 

sécurité respectueux des libertés 

 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil de la Coordination Stop loi Sécurité  globale  de  Rennes, 

composée notamment de JARJAILLE Isabelle, CASSAGNOU Yann, BOURSIER Laëtitia, afin de porter à votre 
connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la  
sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu'elle a été adoptée par le 
Parlement le 15 avril 2021. 

Fin novembre 2020, à l'issue de la première manifestation contre la proposition de loi, une coordination Stop loi 
Sécurité globale de Rennes a rassemblé de différentes organisations associations de journalistes et de 
réalisateurs/trices, , d'associations locales pour la citoyenneté et la démocratie, des citoyens journalistes 
indépendant.es, Club de la Presse de Bretagne, syndicats de journalistes (SNJ, CFDT, SNJ-CGT, SGJ-FO), Syndicat 
des Avocats de France, Intersyndicale départementale (Solidaires, CGT, FO, FSU), Génération.s, sections locales de 
partis (EELV, LFI), associations locales (LDH Rennes, Libre Pensée, Attac Rennes) d'un syndicat étudiant 

 
Pendant plusieurs semaines et à l'instar des principales villes bretonnes (Brest, Fougères, Quimper, Saint 

Brieuc, Saint-Malo, Vitré... ), des actions ont été menées sur la Métropole de Rennes pour informer les citoyens et 
citoyennes et recueillir leurs opinions sur la proposition de loi : 

- rassemblement statique de 1500 personnes à Rennes 
- manifestation de 7500 personnes dans le centre-ville de Rennes 
- diffusion d'un communiqué de presse et création d'une page Facebook (plus de 200 abonné.es) 

https://www.facebook.com/pg/stoploisecuriteglobalerennes/posts/ 

- organisation de 2 conférences-débats au Club de la presse de Bretagne à Rennes et Quimper retransmises 
en direct avec la participation de parlementaires (députés sénateurs et sénatrices), journalistes, organisations 

syndicales et syndicats de journalistes et de policiers 
- distribution d'un tract commun sur 5 marchés (3 à Rennes, 1 au Rheu et 1 à Betton) 
- envoi d'une lettre ouverte aux sénateurs et sénatrices d'llle et Vilaine les invitant à ne pas voter cette loi, 

laquelle a recueilli plus d'un millier de signatures en quelques heures (place de la Mairie et à proximité de deux 

marchés) 

- 4 autres rassemblements de plusieurs centaines de personnes chacun (manifestations interdites par la 
Préfecture) avec prises de paroles, dont un devant la permanence des sénateurs et sénatrices de Rennes le premier 
jour de l'examen du texte au Sénat. 

 

De plus, 1 000 citoyens et citoyennes rencontrés dans la rue ou pendant leur marché du week-end ont signé le 
courrier aux sénateurs et sénatrices leur demandant de ne pas voter cette loi. 

 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte,  désormais  affichée,  à 

la séparation des pouvoirs (1) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferme à ciel ouvert en portant atteinte à leurs droits 
fondamentaux (Il). 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de mes meilleures salutations. 
 

Sophie MAZAS 
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1/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

 
A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D'UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 

L'INTERIEUR 

 
1. En droit 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution ». 

 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 
décisions  (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p.  18) (89- 
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 

cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que : 

 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.  

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur  le 

bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 

sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 

ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 

fixées par une loi organique (. ..) ». 

 

L'article LO144 du code électoral qui dispose que: 

 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.  

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité». 

 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par 

le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 

cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 

constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 

8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 
2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une m,ss,on 

temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement; que l'article 1er de 

l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote; qu'il bénéficie en tout 

état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 

alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 

Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire; que d'ailleurs une telle mission 

peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement; qu'ainsi le rapport établi par un 
parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne 

saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du premier 

alinéa de l'article 26 de la Constitution» (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 
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En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces mIssIons 

temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l'Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013 .htm!#section1374 

 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d'exception à la règle de la 

séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le financement 

pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la 

loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 

Le texte n°1419 portant création d'une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 

AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l'origine d'une loi ne peut être qu'à l'origine d'un projet de 

loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s'effectuent entre les pouvoirs constitués, au 

travers de l'administration, et a jugé que : 

 
« (. .. ) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la  fois  des  termes  des  articles  20  et  21  de  la 

Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance  du  17  novembre  1958  susvisée,  qui,  dans  les  conditions 

précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont  elle 

estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des 

politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors,  les  mots :  «  en 
présence des responsables administratifs de la politique publique concernée »  figurant  au  sixième  alinéa  de  l'article 146-

3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 

conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 

responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l'usage de la production intellectuelle à destination 

et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des 

rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature 

parlementaire. 

 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 

Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire auprès du Ministre de l'Intérieur : 

Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire,  JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 

et texte n°34. 

 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d'un continuum de sécurité ainsi que l'articulation des 

interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et des  acteurs  privés  de  la 

sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l'article LO 144 du code électoral. 

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 

seront plus tard à l'initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement 

de ce rapport : 

 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 

acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (.. .) 

Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 

peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 

l'étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 

procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

https://www .dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapportthourot fauvergue.pdf 
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Le Gouvernement oriente « également sur les auditions  à effectuer  qui seront essentiellement celle des forces 
de l'ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d'annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la 

loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l'élargissement des pouvoirs de la police 

municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra).  

Le   propos   introductif   du   rapport   est   d'ailleurs   extrêmement   clair   :   les   deux   députés   ont  travaillé 

« conformément à la lettre de mission »,  se sont concentrés sur « la commande qui a été passée »  et ce sans 

« outrepasser son mandat». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 

doctrine d'emploi qui doit concourir à l'action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, aux 
côtés des forces de sécurité de l'État, ainsi que les modalités d'interaction entre chacune des forces. Elle s'est 
également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 
recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité d exercice, incluant le champ 
des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles d'être diligentés auprès 
des partenaires de l'État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont d'ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D'autres s'avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles 
d'être observés rapidement et d'engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses 
préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (. ..) 

 
La mission s'est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 

passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat» (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 

 
« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 

Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats  entre les forces de sécurité de l'État et les autres acteurs 
de la sécurité, dans le cadre d'une doctrine et de pratiques qu'il convient de repenser et de préciser. C'est dans cet 

objectif qu'ont été missionnés les parlementaires afin de faider à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun 

et en s'interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée». 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications imposant 

l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique de l'exécutif et donc devant être soumis  aux 

garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique afférente. 

 
Il n'y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 

de présentation disponible sur le site du Sénat 

 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 
Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 

rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150 1.pdf 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications imposant 

l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique d l'exécutif et donc devant être soumis aux garanties 

afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique afférente.  

 
Plus précisément l'exposé des motifs du texte indique que : 

 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 

Premier ministre par les députés Alice Thourot et JeanrJJMichel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de 
nouvelles propositions qui partagent la même finalité  d'une  sécurité  plus  efficace,  en  traitant  également  la  question  du 

recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant  leur cadre d'intervention en matière 
de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. 
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement 

et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA721702 , 

- Véronique Nouchet-Messan 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA721702, 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public profile  browsemap  profile-result 

card result-card full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d'Alice Thourot 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA719302) 

c'est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 

du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement 

lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 
Elle masque l'origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la 

sincérité des débats. 

 
 
B/ L'EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 

D'AMENDEMENT 

 
1. En droit 

 
L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 

volonté générale. » 

 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants ... ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 

exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

L'article 44 de la Constitution dispose que: 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce  en séance ou 
en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 
organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 

discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement». 
 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La 

loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La 

souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ..."; que ces dispositions imposent le 

respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (. ..) . 

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle  rédaction 
de l'article 46 du règlement; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 
travaux; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux 
des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs 
des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment 
ainsi pour les projets et propositions de  loi  dont  la  discussion  porte,  en  séance,  sur  le  texte  adopté  par  la  commission 

saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous 
cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581  DC  du 25 juin 

2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 

 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d'amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 

être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l'a 

redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique: 

 

« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 

EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 

LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE 
LA CNIL 

(. ..) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 

par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un 

nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition 
de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des 

opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, Je Gouvernement a contourné 

l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire 

ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l'Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l'assument également tout au 

long des comptes rendu accessibles sur le site de l'assemblée nationale et devant la commission des lois.  

 
Ils l'assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 

 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 

retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et Je Président  de  la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la 
rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres 

importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre :  

 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean 

Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi 
« Vers une sécurité globale», directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ,ls ont finalement mis au point une 

nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement. 

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de r Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de fexpérimentation de l'élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier 
ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue 

thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s'est pas saisi d'un texte d'initiative parlementaire : il s'agit d'un texte 

gouvernemental qu'il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  

 
Dès les le texte est d'origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
Lors de l'examen en commission des lois de l'assemblée nationale, le Ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur ce 

texte, tel qu'il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi :  

 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l'intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 

parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à 

l'examen des articles ». 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion lois/I15cion lois2021017 compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la 

désignation du rapporteur d'application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu 'est 

disponible pour ce jour sur le site de l'assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion lois/I15cion lois2021016 compte-rendu 

 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l'Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu'un accord soit trouvé, tel que la presse l'a largement relayé.  

 

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 
boucler la loi sur la sécurité globale». 

 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l'Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l'assemblée nationale 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d'entente avec les sénateurs en amont de la 
commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

 

https://www.lalettrea.fr/action-publique parlemenU2021/03/24/geraId-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la 

securite-globale, 109652715-brl 

 
La Commission Mixte Paritaire n'est pas une chambre d'enregistrement de négociation. intervenues en dehors 

de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces 

discussions soient réalisées. 

 
La commission Mixte Paritaire qui s'est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures.  

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n'est pas facultative mais bien garante de 

l'élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation  de la séparation 

des pouvoirs. 

 
 

Il/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA 

LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l'apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 

l'institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l'apparence  d'impartialité qui s'attache à 
la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l'apparence s'est étendue désormais  à  cette  notion  nouvelle  du  conflit  d'intérêt,  défini  par 

l'article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif d'une fonction ». 

 
1. L'apparence d'un conflit d'intérêt et d'une violation du code électoral 

 
1.1 En droit 

 
. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 

sur un éventuel détournement de procédure. 
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. L'article LO 135-1 1 al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217  du 16 septembre  2017, texte n° 1) dispose 

que : 

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 
de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 
activités conservées. » 

 
. L'article LO 135-1 Ill 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre  2017, texte n° 1) dispose 

que : 

 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : [. ..] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ams, que les 

participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que: 

 
« Il est interdit à tout député de : 

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 

1° à 7° de l'article LO 146 ; 

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 
toute autre structure publique étrangers. 

 

(Article 20 Ill et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1°, 
3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions 
mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à 
laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 

l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle 

dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 

 
 

1.2 En fait 

 
• En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

 
Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire,  JORF n°0066 

du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du 

ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire ayant pour objet la définition d'un continuum de sécurité ainsi que 

l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et des acteurs 

privés de la sécurité. 

 
Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum  de sécurité 

vers une sécurité globale ». 

 

Le 1° août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation  et au conseil  des 

forces de sécurité privée. 

 

Cette société, qui s'appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 

numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 
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Son objet social est« Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est l'unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu'il indique dans sa 

déclaration d'intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 

 
Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », dont la 

détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d'autres hommes politiques.  

 

https://www.lalettrea.fr/action-publique parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans 

les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
En tout état de cause l'objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 

dirigeant d'une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c'est en ce sens qu'une partie de 

la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s'interroge : 

 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 

formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 

 
(. ..) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 

privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont 

elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et 

non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite 

privee.html 

 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d'autres députés ont déposé une 

proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l'Assemblée Nationale.  

 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 

articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
L'exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l'obligation de formation des agents de 

sécurité privée : 

 

« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 

interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d'assurer partout les prestations  de 

haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
L'article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

 

« Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de 

l'article L. 63421J.l4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre  du  règlement  (UE) 

2015/1998 ou l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis  de  l'article  L.  6111J.l 1  exercée  dans  les 

conditions prévues au Ill de l'article R. 6131J.l3, /'autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre 

subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une 

entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à /'article L. 612IZI 9 ou la personne  morale  mentionnée  à 
l'article L. 6121J.l25 ». 

 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l'adoption d'une loi qui promeut le développement 

de la sécurité privée. 

 

La création d'une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du 

dépôt de la loi témoigne de l'attente que celui-ci pouvait avoir de l'aboutissement de la procédure d'adoption de la loi. 
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Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs  d'assurer 

un contrôle sur l'élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 n'expriment pas la volonté générale mais 

celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en élaborant et en déposant la proposition d'une loi sur la sécurité 

globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d'avoir détourné la procédure en faisant primer son 

intérêt particulier sur l'intérêt général. 

 
2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 

 
2.1 En droit 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que: « L'initiative  des lois appartient  concurremment  au Premier  ministre 

et aux membres du Parlement. 

 
L'article L0144 du code électoral qui dispose que: 

 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité». 

 
L'article LO 176 du code électoral dispose que : 

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 
cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif  qu'une  incompatibilité  prévue  aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le  Conseil  constitutionnel  en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet». 

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 

critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499).  

 
2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires  même de la députée 

Alice Thourot : 

 

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum 
de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de 
confiance. 

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de 
Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été 
remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. » https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

 
« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 

s'appuyant sur une triple démarche : 
• S'appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ; 
• Auditionner le plus grand nombre d'acteursconcernés ; 
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d'excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les 
concitoyens, ou encore à l'étranger afin de s'enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https:// www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite .fr/files/resources/2018/09/rappo rt thourot fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut 

de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l'encadre. 

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions.  
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11  est indiqué  sur cet amendement  du gouvernement  « la SNCF  a tiré un premier bilan positif comme la RATP» 

et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 

constituent pas ni un rapport ni un bilan d'expérimentation permettant d'évaluer l'expérimentation.  

 
L'information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres.  

 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF  ne comporte  pas  de 

mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 
disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 

caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L'article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n'est 

d'ailleurs pas accessible gratuitement. 

 
https://www.ville-raiI-transports.com/mobiIite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 

Il n'a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens,  les débats  parlementaires ont soulevé  cette insuffisance,  notamment le député Ugo Bernalicis 

« Je m inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur 

Lagarde, mais sic est le cas, ce n'était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions 

soulignant I importance de l'évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 

question qui touche aux libertés individuel/es, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés 

et vérifiés ». 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme 

seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le 

Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l'évaluation issue de  son 

expérimentation. 

C'est bien le cas en l'espèce : les parlementaires n'ont été destinataires d'aucune évaluation.  

 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 - 1 de la  

constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
2.1 - une généralisation... 

 
Le texte adopté prévoit l'extension du dispositif de caméras dans deux articles :  

 

Pour les opérateurs de transport : 

 
"Article 28 bis : 
I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en 

oeuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises  sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent. Les traitements 
prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires 
ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données 
à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 

Ces enregistrements sont soumis à la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi qu'au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en 
ce qui concerne Je contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux 
enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par 
une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
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Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans le cas où 
l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité». 

 
. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées  par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 

privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 

financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen. 

 

. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 

pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 

judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.  

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles 

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l'intervention du  

pouvoir judiciaire. 

 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 

sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où l'auteur 

présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité.  

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police judiciaire ou de mécanisme de 

sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 

n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 

Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 
 

. Enfin, l'organisation de la sécurité privée sans contrôle de l'autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 

quant à l'exercice de leur liberté individuelle. 

 

En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l'autorité judiciaire, mais encore 

que les modalités d'intervention de l'autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui 

peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 

individuelle. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 
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Monsieur le Président du Conseil 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel 
2 rue Montpensier 
75001 Paris 

OBSERVATIONS SUR LA LOI POUR UNE SECURITE 

GLOBALE PRESERVANT LES LIBERTES  

PAR

Amnesty International France, dont le siège est 72 boulevard de la Villette à Paris (75019), 
représenté par sa présidente en exercice, Cécile Coudriou, domiciliée de droit audit siège ; 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021



2 
 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

I - SUR L’ARTICLE 22 (nouvel article 47 de la loi déférée, et nouveau chapitre II du titre IV du 
livre II du code de la sécurité intérieure) ................................................................................................. 3 

A. Atteintes aux droits à la sûreté, à la liberté individuelle et à la liberté d’expression .......... 7 

B. Défaut de nécessité et de proportionnalité .............................................................................. 8 

i) Sur le défaut de nécessité ............................................................................................................. 9 

ii) Sur le défaut de proportionnalité :  incompétence négative du législateur .............................. 11 

C. Défaut d’information et de contrôle .......................................................................................... 12 

II - SUR L’ARTICLE 24 (nouvel article 52 de la loi déférée, et nouvel article 226-4-1-1 du code 
pénal) ............................................................................................................................................. 15 

A. Atteinte au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi ........................................................ 15 

B. Atteintes à la liberté d’information et de communication ...................................................... 17 

 

 

  

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 27 avril 2021



3 
 

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil constitutionnel, nous avons l’honneur, suite à la saisine du Conseil en vertu de l’article 
61 alinéa 2 de la Constitution, d’attirer votre attention sur ce qui apparaît comme des vices 
d’inconstitutionnalité externes et internes s’agissant des articles 22 (nouvel article 47) (I) et 24 
(nouvel article 52) (II) de la Loi pour une sécurité globale préservant les libertés relative au 
renseignement, adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution 
par l'Assemblée nationale le 15 avril 2021  (TA n° 599) afin que ces articles soient déclarés 
contraires à la Constitution. Le fait que le présent recours ne porte que sur ces deux dispositions 
spécifiques ne saurait pour autant préjuger de la constitutionnalité des autres dispositions de la 
loi déférée, que nous n’examinons pas ici. 

 

I - SUR L’ARTICLE 22 (nouvel article 47 de la loi déférée, et nouveau chapitre II du 
titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure) 
 

1. L’article 22 (nouvel article 47) de la Loi pour une sécurité globale préservant les 
libertés complète le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure par un chapitre II 
« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord » comme suit :  

« Chapitre II  

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord  

« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans 
lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent 
procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant 
sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.  

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs 
caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les 
interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère 
personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère 
personnel.  

« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations 
mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne 
visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs 
entrées.  

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du 
service concerné.  

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du       pour une 
sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l’Intérieur précise, par des lignes 
directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous 
son autorité :  
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« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de 
protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour 
être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des 
aéronefs circulant sans personne à bord ;  

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités 
selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 
bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242-4 ;  

« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services 
compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés 
mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues 
spécifiques.  

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à 
l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour 
régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la 
protection des données à caractère personnel.  

« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité 
publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec 
l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  

« Art. L. 2423. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de 
dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les 
circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les 
objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs 
aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’Intérieur.  

« Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 
doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée 
auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et 
au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à 
l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité 
poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux 
images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.  

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.  

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés 
au bout de trente jours.  

« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de 
constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la 
sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, 
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à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des 
aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :  

« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou 
égale à cinq ans ;  

« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont 
susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.  

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction 
compétent en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du 
respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour 
lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.  

« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les 
services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à 
l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des 
aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer :  

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres 
humains ou de stupéfiants ;  

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux 
ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir 
l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une 
particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont 
susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;  

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;  

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, 
lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;  

« 6° La régulation des flux de transport ;  

« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;  

« 8° Le secours aux personnes ;  

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le 
département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du 
présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi 
que ses finalités.  

« Art. L. 2426. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte 
contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours 
d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de 
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secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre 
permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité 
civile au sens de l’article L. 7251 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras 
installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la 
captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :  

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;  

« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie ;  

« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la 
publication de la loi n°       du       pour une sécurité globale préservant les libertés, dans 
l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la 
sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les 
services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras 
installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images 
aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les 
contraventions à ces arrêtés.  

« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du 
conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des 
interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article 
L. 512-4.  

« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant 
de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des 
dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre pour lequel elle est valable, ainsi 
que ses finalités. Elle est délivrée pour une période de six mois, renouvelable dans les mêmes 
conditions.  

« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées 
remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont 
annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un 
décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes 
concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.  

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette 
expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le 
Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à 
l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.  

« Art. L. 242-8. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données 
collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. »  
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A. Atteintes aux droits à la sûreté, à la liberté individuelle et à la liberté 
d’expression 
 

2. Le droit à la sûreté tel qu'il découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 implique le droit de n'être ni surveillé, ni poursuivi, ni arrêté, ni 
détenu, ni condamné arbitrairement. La liberté proclamée par cet article implique, en 
outre, le respect de la vie privée (Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 ; n° 2004-
499 DC du 29 juillet 2004) et le droit de circuler librement (Décision n° 94-352 DC du 
18 janvier 1995). 

3. Le recours à des systèmes de vidéosurveillance, en ce qu’il permet de filmer les 
personnes pour le simple fait qu’elles circulent dans l’espace public et parfois privé, 
porte atteinte au droit d’aller et venir sans surveillance et au droit à la vie privée. Ainsi, 
tout système de surveillance vidéo, qu’il s’agisse de caméras fixes ou se déplaçant, porte 
atteinte au droit à la sûreté et la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir sans 
surveillance généralisée et arbitraire et au droit au respect de la vie privée. 

4. S’agissant spécifiquement des « caméras installées sur des aéronefs circulant sans 
personne à bord » (ci-après dénommés « drones de surveillance »), ces dispositifs sont 
par nature particulièrement intrusifs, puisqu’il s’agit de caméras se déplaçant en altitude, 
étant parfois difficiles à déceler et pouvant tout autant suivre un individu spécifique dans 
ses déplacements ou placer sous surveillance un très grand nombre de personnes 
(captation mobile de rassemblements). Les avancées technologiques à venir pourraient 
encore renforcer le degré d’intrusion de ces drones, que ce soit par l’amélioration de 
leur discrétion ou des caractéristiques techniques des images (champ, résolution, vision 
de nuit, capacités de détection…).  

5. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), dans sa délibération 
portant avis sur la proposition de loi relative à la sécurité globale, « appelle ainsi 
solennellement l’attention du législateur sur le changement de nature et d’ampleur de 
ce type de dispositifs par rapport à la vidéoprotection « classique » : il ne s’agit pas de 
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs fixes ou statiques mais de permettre l’utilisation 
de dispositifs mobiles, discrets par nature et dont la position en hauteur leur permet de 
filmer des lieux jusqu’ici difficiles d’accès voire interdits aux caméras classiques. La 
captation d’images qu’ils permettent est donc considérablement élargie et, surtout, peut 
être individualisée, en permettant le suivi de personnes dans leurs déplacements, à leur 
insu et sur une durée qui peut être longue. »1 

6. Les drones de surveillance sont donc de nature à porter une atteinte plus grave que les 
dispositifs classiques de vidéosurveillance aux droits à la sûreté et à la liberté 
individuelle, en ce qu’ils permettent de filmer davantage de lieux et de personnes, y 
compris à leur insu.  

7. En outre, utilisés dans le cadre de rassemblements, les drones de surveillance sont 
susceptibles de porter atteinte au droit de manifester. Pour reprendre les termes de la 
délibération de la CNIL précédemment mentionnée : « davantage que les caméras 
actuellement utilisées, ces dispositifs de surveillance [les drones] sont susceptibles 
d’influer sur l’exercice par les citoyens d’autres libertés fondamentales (droit de 

 
1 CNIL, Délibération n° 2021-011 du 26 janvier 2021 portant avis sur une proposition de loi relative à la sécurité 
globale 
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manifester, liberté de culte, liberté d’expression). »2 

8. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des 
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ». Son exercice 
est « une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits 
et libertés »3. De la liberté d’expression et de communication découle le droit 
d’expression collective des idées et des opinions, notamment dans le cadre de 
manifestations.  

9. Le recours à des drones de surveillance dans le cadre de « rassemblements de personnes 
sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public » est susceptible de porter 
atteinte au droit à la liberté d’expression et au droit à la liberté de réunion pacifique, 
l’existence d’une surveillance étant de nature à dissuader l’exercice de ces droits.  

10. Ce risque d’effet dissuasif est notamment relevé par les Rapporteurs spéciaux des 
Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et sur les 
exécutions extrajudiciaires qui estiment que, concernant les rassemblements pacifiques 
: « s’il peut exister des raisons légitimes, liées au maintien de l’ordre et à 
l’établissement des responsabilités, d’enregistrer une réunion, l’enregistrement des 
participants peut avoir un effet dissuasif pour l’exercice des droits, notamment le droit 
de réunion ou la liberté d’association et d’expression, le fait d’enregistrer des 
participants à une réunion pacifique d’une façon qui revient à les intimider ou à les 
harceler constitue une atteinte illégitime à ces droits. » 4 

11. Cet effet dissuasif est d’autant plus à craindre alors que récemment, Amnesty 
international a documenté en France des cas où des manifestants ont reçu des amendes 
après avoir été identifiés par des dispositifs de vidéosurveillance5. Ce type de pratiques 
illustre la manière dont la présence de drones de surveillance pourrait avoir un effet 
dissuasif sur les manifestants craignant d’être sanctionné après avoir été filmés. Des 
manifestants pourraient également s’inquiéter, que ce soit fondé ou non, du risque d’être 
fichés pour leur participation à des manifestations revendicatives après avoir été filmés 
dans un rassemblement. 

12. Le recours à des drones de surveillance porte donc atteinte à l’exercice de droits et 
libertés constitutionnellement reconnus : droit à la sûreté et à la liberté individuelle, dont 
découlent le droit d’aller et venir librement et le droit à la vie privée, et droit à la liberté 
d’expression dont découle le droit de manifester en tant que droit à la liberté 
d’expression collective des idées et des opinions. 

B. Défaut de nécessité et de proportionnalité 
 

13. Selon une jurisprudence constante du Conseil, le législateur doit « concilier la 
prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et 

 
2 Ibid. 
3 Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011  
4 Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du 
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des 
rassemblements, A/HRC/31/66, par. 76 
5 Amnesty international, « Arrêté.es pour avoir manifesté », sept. 2020, p.14, cas des manifestants de Millau. Ces 
amendes se basent vraisemblablement sur l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie public 
(décret du 31 mai 2020) suspendu par le Conseil d’Etat dans sa décision du 13 juin 2020 
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principes de valeur constitutionnelle et d’autre part, l’exercice des libertés 
constitutionnellement garanties : qu’au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller 
et venir et le respect de la vie privée (…) » (Décision 2008-562 DC du 21 février 2008, 
décision 2009-580 du 10 juin 2009). 

 
14. Le Conseil considère que les atteintes portées à la liberté d'aller et venir et le respect 

de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789, ainsi qu’à la liberté individuelle « doivent être adaptées, 
nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis »6 

 
15. S’agissant des atteintes à la liberté d’expression et de communication, le Conseil 

constitutionnel considère également que « les atteintes portées à l'exercice de cette 
liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi »7  

 
16. Les dispositions du nouveau chapitre II complétant le titre IV du livre II du code de la 

sécurité intérieure, introduites par l’article 22 (nouvel article 47) de la Loi pour une 
sécurité globale préservant les libertés portent atteinte à des droits et libertés 
constitutionnellement garantis sans respecter ces conditions de nécessité (i) et de 
proportionnalité (ii)  

i) Sur le défaut de nécessité 
 

17. Les objectifs poursuivis par le déploiement des drones sont d’une part la prévention, la 
recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales (article 242-5 I, 
chapitre II, Titre IV, livre II du Code de la sécurité intérieure) ainsi que, dans les 
missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics (article 242-5 II, chapitre II, 
Titre IV, livre II du Code de la sécurité intérieure) :  

 
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres 
humains ou de stupéfiants ;  
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux 
ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir 
l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une 
particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent 
particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont 
susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;  
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;  
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, 
lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;  
« 6° La régulation des flux de transport ;  
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;  
« 8° Le secours aux personnes ;  
 

18. L’article L251-2 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà la possibilité de 
transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de 
la vidéoprotection par des caméras fixes « aux fins d'assurer : 

 
6 Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010  
7 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009  
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1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 
3° La régulation des flux de transport ; 
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que 
la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes 
douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits 
prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes 
infractions; 
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II 
du présent livre ; 
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; 
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. » 
 

19. Depuis son autorisation en 1995, aucune évaluation n’a permis d’évaluer l’efficacité de 
la vidéosurveillance par des caméras fixes pour atteindre ces objectifs. 

20. Dès 2011, la Cour des comptes « soulignait que l’absence, en France, de toute 
évaluation rigoureuse de l’efficacité de la vidéoprotection de la voie publique était une 
lacune dommageable » et appelait les autorités à engager une telle évaluation, sans que 
cette recommandation ne soit suivie d’effet8. La Cour a réitéré cette recommandation 
en octobre 2020, recommandant à l’Etat d’engager « une évaluation de l’efficacité de la 
vidéoprotection de la voie publique, notamment dans l’élucidation des crimes et délits, 
avec le concours de chercheurs et d’experts ».  

21. La Cour des comptes ajoute : « Au vu des constats locaux résultant de l’analyse de 
l’échantillon de la présente enquête, aucune corrélation globale n’a été relevée entre 
l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur 
la voie publique, ou encore les taux d’élucidation9 » 

22. En l’absence d’évaluation de la vidéosurveillance fixe, il n’est pas aujourd’hui possible 
de démontrer l’efficacité de ces dispositifs pour atteindre les objectifs de prévention des 
atteintes aux biens et aux personnes, de prévention d’actes de terrorisme, de régulation 
des flux de transport ou de protection des bâtiments.  

23. Dès lors, il n’est pas possible d’affirmer que ces systèmes sont nécessaires à l’atteinte 
de ces objectifs, ni que sont nécessaires les atteintes aux libertés fondamentales 
qu’entrainent leur déploiement. 

24. Alors qu’il n’est pas possible d’établir la nécessité de la vidéosurveillance par des 
caméras fixes pour atteindre les objectifs de sécurité publique, cette nécessité n’est pas 
non plus démontrée par le législateur dans le cas de recours à des drones de surveillance. 

 
8 Cour des comptes, Les polices municipales, octobre 2020 - https://www.conseil-
etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-22/446155 
9 Ibid., Statistiques de la délinquance, service statistique ministériel de la sécurité intérieure  
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25. Il n’est pas non plus démontré que les objectifs de protection des personnes et des biens, 
ne pourraient être obtenus par des mesures moins attentatoires aux libertés. Ainsi, la 
ville d’Issy les Moulineaux a par exemple choisi de miser sur des dispositifs de 
prévention de l’insécurité (actions de terrain, prévention précoce et éducative…) plutôt 
que sur la vidéosurveillance (en dehors d’une expérimentation en cours)10.  

26. Dans le cas de la surveillance des frontières, le recours à des drones de surveillance « en 
vue de lutter contre leur franchissement irrégulier » ne peut pas être nécessaire puisque 
les drones ne permettent pas de qualifier la légalité ou non du franchissement d’une 
frontière. Cette légalité ne peut être appréciée qu’a posteriori, sur une base individuelle. 
En effet, toute personne franchissant la frontière peut déposer une demande d’asile, dont 
le bien-fondé devra être examiné, avant de pouvoir affirmer que sa présence sur le 
territoire est illégale. 

27. Le fait de filmer les frontières ne permet donc en aucun cas d’évaluer la légalité de leur 
franchissement, et ne peut donc pas permettre de lutter contre des franchissements 
irréguliers. Qualifier le franchissement d’une frontière sans examen individualisé et a 
posteriori des situations revient à violer le quatrième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946 garantissant que « Tout homme persécuté en raison de son action 
en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » 

28. Alors que le déploiement de drones de surveillance ne permet pas de déterminer la 
régularité du franchissement des frontières, ce déploiement ne peut contribuer à lutter 
contre ce phénomène, et dès lors l’atteinte aux libertés qu’il représente n’est pas justifié 
par la nécessité. 

ii) Sur le défaut de proportionnalité :  incompétence négative du législateur 
 

29. Il ressort de votre jurisprudence qu’il «incombe au législateur d'exercer pleinement la 
compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34», et que «le 
plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4,5, 6 et 16 de la 
Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques», et ce, dans le but de «prémunir les sujets de droit contre 
une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans 
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles 
dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi»1 . 

 
30. La hiérarchie des normes exige, en effet, que les atteintes aux libertés individuelles ne 

soient pas déterminées par voie de règlement, mais par la loi conformément à l’article 
34 de la Constitution et rappelle la nécessité d’adopter des dispositions suffisamment 
précises et non équivoques pour prévenir notamment le risque d’arbitraire1. 

 
31. La loi doit être protectrice pour les personnes contre les immixtions arbitraires ou 

illégales dans leur vie privée. Pour ces raisons, le déploiement de systèmes de 
vidéosurveillance doit être mené sur la base d’une loi accessible, qui doit être elle-
même conforme à la Constitution.  

 
32. Or, d’une part, la loi déférée définit de manière large les lieux et conditions dans 

 
10 Cour des comptes, Ibid. 
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lesquels les drones seront autorisés à opérer. Cette liste très large permettrait en 
pratique le déploiement de drones de surveillance sur tout le territoire, puisque des 
infractions ou des actes de terrorisme peuvent être commis en tout endroit. 
 

33. Or le principe de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution exige que 
le législateur adopte des dispositions suffisamment précises et non équivoques. Ce 
faisant, en permettant le recours aux drones de surveillance dans pratiquement tous les 
contextes, la loi déférée méconnait ce principe et porte une atteinte disproportionnée 
aux droits et libertés susmentionnés. 

34. D’autre part, l’article L242-2 – II du nouveau chapitre II du titre IV du livre II du code 
de la sécurité intérieure prévoit que dans un délai d’un an à compter de sa publication 
« le ministre de l’Intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 
mentionnés aux articles L. 2425 et L. 2426 et placés sous son autorité :  

 
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités 
selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 
bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 242-4 ;  
 

35. Ce faisant, la loi délègue au ministère de l’Intérieur la responsabilité de déterminer les 
conditions dans lesquelles les atteintes aux droits et libertés fondamentales, et 
notamment aux droits à la sûreté, à la liberté d‘aller et venir, au respect de la vie privée 
et à la liberté d’expression, sont proportionnés aux objectifs de préservation de la 
sécurité publique et du maintien de l’ordre. 
 

36. Le législateur reporte ainsi sur une autorité administrative le soin de « concilier la 
prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et 
principes de valeur constitutionnelle et d’autre part, l’exercice des libertés 
constitutionnellement garanties ».  
 

37. Ce pouvoir de conciliation ayant été confié à la loi, le nouveau chapitre II du titre IV du 
livre II du code de la sécurité intérieure méconnait l’article 34 de la Constitution et la 
jurisprudence constitutionnelle dans son article 242-2 qui délègue une compétence 
législative à l’autorité administrative et dans son article 242-5 en s’abstenant de 
déterminer précisément les conditions dans lesquelles le législateur entend concilier la 
sauvegarde des droits et libertés fondamentales et les objectifs de protection de l’ordre 
public. 

 

C. Défaut d’information et de contrôle 
 

38. Le recours à la vidéosurveillance par des caméras « fixes » permet déjà la captation 
d’image des personnes sans leur consentement explicite. Par la décision n° 94-352 DC 
du 18 janvier 1995 sur la Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 
le Conseil constitutionnel a apporté un certain nombre de précisions quant aux garanties 
devant assortir la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance, afin de sauvegarder 
l'exercice des libertés individuelles (liberté individuelle et la liberté d'aller et venir, 
inviolabilité du domicile, respect de la vie privée). 
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39. Les systèmes de surveillance visés par la décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 
impliquent la transmission et l’enregistrement vidéo d’images prises sur la voie 
publique par les autorités publiques compétentes, dans des objectifs de préservation de 
l’ordre public, ce qui correspond au type de surveillance mis en œuvre par les drones 
équipés de caméras (étant entendu que ceux-ci auront la particularité d’être mobiles et 
non plus fixes) ainsi qu’aux objectifs généraux qui leur sont assignés. 
 

40. Dès lors, les garanties devant assortir l'installation de systèmes de vidéosurveillance 
prévus dans la Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité afin de 
sauvegarder l'exercice des libertés individuelles mentionnées ci-dessous devraient 
également assortir le déploiement de drones de surveillance, qui portent atteinte aux 
mêmes libertés individuelle et poursuivent des objectifs de même nature. 
 

41. Parmi ces garanties figurent : 
- L’information du public, « de manière claire et permanente », de l’existence du 

système de vidéosurveillance ou de l'autorité et de la personne responsable ainsi que 
l’interdiction de visualiser « les images de l'intérieur des immeubles ainsi que de 
façon spécifique leurs entrées » (cons. 5) ;  

- L’exigence, pour toute autorisation préalable de mise en œuvre des systèmes, de 
l’avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un 
magistrat honoraire ; et dont la composition « doit comporter des garanties 
d'indépendance » (cons. 6); 

- Un droit d’obtenir l’accès aux images par les personnes intéressées ainsi que la 
possibilité de saisir la commission départementale ci-dessus mentionnée de toute 
difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance (cons. 8 et 
cons. 9) ; 

- Des sanctions pénales punissant « le fait de procéder à des enregistrements de 
vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de 
les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder 
des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que 
celles pour lesquelles elles sont autorisées » (cons. 11). 

42. S’agissant de l’information du public, le nouvel article L242-3 du chapitre II du titre 
IV du livre II du code de la sécurité intérieure dispose que « Le public est informé par 
tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation 
d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou 
que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une 
information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation 
d’images est organisée par le ministre de l’Intérieur. »  

43. Ces conditions ne correspondent pas à l’exigence d’une information « claire et 
permanente » sur l’existence du système de vidéosurveillance. La formule « sauf 
lorsque les circonstances l’interdisent » introduit une exception large et imprécise qui 
ne respecte pas le principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution 
et risque de permettre, en pratique, d’écarter l’information du public dans de très 
nombreuses circonstances. 

44. Concrètement, les drones de surveillance étant amenés à se déplacer dans le ciel de 
l’espace public, l’information du public potentiellement surveillé est particulièrement 
compliquée il pourrait être considéré que les circonstances l’interdisent par le simple 
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fait que les caméras, par nature, se déplacent. Pour autant, cela ne devrait dispenser les 
autorités de se tenir à cette obligation d’information. Une surveillance large, sans 
consentement ni information du public, serait une violation disproportionnée des droits 
à la liberté individuelle et à la vie privée. 

45. S’agissant de l’interdiction de visualiser « les images de l'intérieur des immeubles 
ainsi que de façon spécifique leurs entrées », le nouvel article L242-2 du chapitre II du 
titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure dispose que les opérations de 
surveillance par drones sont réalisées « de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les 
images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. »  

46. D’une part, la notion de « domicile » est plus étroite que celle d’« immeuble ». Ainsi, 
l’article L242-2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure 
offre une garantie inférieure à celle visée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 
n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, cons. 5, à savoir l’interdiction de visualiser « les 
images de l'intérieur des immeubles ainsi que de façon spécifique leurs entrées ».  

47. D’autre part, qu’il s’agisse des images de l’intérieur des domiciles ou des immeubles et 
de leurs entrées, il sera concrètement impossible de garantir que leur visualisation sera 
interdite. En effet, les drones se déplaçant librement dans l’espace, on ne peut prévenir 
le fait que leurs caméras balaient, même incidemment, des lieux privés de toutes sortes 
(fenêtre de domiciles, résidences, bureaux…).  

48. S’agissant des autorisations préalables, le nouveau chapitre II du titre IV du livre II 
du code de la sécurité intérieure ne prévoit aucun dispositif de contrôle ou d’avis 
préalable d’une autorité judiciaire indépendante. L’usage de drones de surveillance à 
des fins de maintien de l’ordre et de la sécurité publique, y compris dans le cadre très 
sensible de manifestations, n’est soumis qu’à autorisation du représentant de l’État dans 
le département et, à Paris, du préfet de police, sans intervention d’une autorité présentant 
des garanties d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif. 

49. Enfin, s’agissant des modalités de recours et de contrôle, la n° 95-73 du 21 janvier 1995 
d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoyait les modalités d’un 
d’accès aux enregistrements par les personnes concernées ainsi que de vérification de 
la destruction des images, mais également que « Toute personne intéressée peut saisir 
la commission départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système 
de vidéoprotection. » (art. 10, V) et que « Le fait d'installer un système de 
vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements 
de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les 
falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées 
aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont 
autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (art. 
10, VI) 

50. Le nouveau chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure ne prévoit 
aucun dispositif d’accès aux images ou de recours pour les personnes intéressées, ni de 
sanction en cas d’usage abusif des drones de surveillance. 
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51. Ainsi, alors que les drones de surveillance sont des dispositifs mobiles bien plus intrusifs 
que les caméras de vidéosurveillance fixes, la Loi pour une sécurité globale préservant 
les libertés écarte la plupart des garanties que le Conseil constitutionnel avait spécifiées 
pour valider la légalisation de la vidéosurveillance dans le respect des droits et libertés 
constitutionnellement garantis.  

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir déclarer le nouveau chapitre II du 
titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 22 (nouvel article 47) 
de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, contraire à la Constitution, en ce 
qu’il méconnait :  
 Le droit à la liberté individuelle et à la sûreté et le droit à la liberté d’expression, en y 

portant atteinte sans nécessité ni proportionnalité, et sans que ces atteintes soient 
assorties de garanties suffisantes ; 

 La compétence du parlement en établissant des normes trop larges et en déléguant au 
ministère de l’Intérieur le soin de concilier la sauvegarde des libertés publiques et les 
objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions 
 

 

II - SUR L’ARTICLE 24 (nouvel article 52 de la loi déférée, et nouvel article 226-4-1-1 du 
code pénal) 
 

52. L’article 24, al. 1 (nouvel article 52) de la Loi pour une sécurité globale préservant les 
libertés introduit un nouvel article 226-4-1-1 dans le code pénal, disposant que : « La 
provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la 
gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels 
agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ». 

 

A. Atteinte au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi 
 

53. Le principe de clarté de la loi découle de l’article 34 de la Constitution11, tandis que les 
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, dont le but est de « prémunir les sujets 
de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin 
de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la 
loi », fondent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de 
la loi12. 

54. Ces deux principes « [···] imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques 13». Ils impliquent également la ”concrétisabilité“ du texte 

 
11 Cons. const., n° 2001-455 DC, 12 janv. 2002, cons. 9 ; n° 2001-451 DC, 27 nov. 2001, cons. 13 ; n° 98-401 
DC, 10 juin 1998, cons. 10. 
12 Cons. Const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14 
13 Cons. const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14. 
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normatif. L'exigence de clarté de la loi est d'autant plus fondamentale en matière pénale 
que c'est la « liberté individuelle » élevée au rang des « principes fondamentaux garantis 
par les lois de la République » qui est directement en jeu (76-75 DC du 12 janvier 1977, 
cons. 1). 

55. Le nouveau délit créé par l’article 24, al. 1 (nouvel article 52) de la Loi pour une sécurité 
globale préservant les libertés se compose de deux éléments : un acte matériel (la 
provocation à l’identification) et un élément moral : le but manifeste qu’il soit porté 
atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Il n’est pas précisé si la provocation à 
l’identification doit être suivie d’effet ou si la simple incitation à identifier, sans que 
celle-ci n’aboutisse, suffit à constituer le délit. 

56. S’agissant de l’acte matériel, l’identification est définie comme tout élément permettant 
d’identifier ou de reconnaitre. Le terme recouvre donc de très nombreux types de 
données telles que le nom, l’adresse personnelle, la situation personnelle, le matricule 
professionnel ou encore le visage, voire l’identité numérique sur les réseaux sociaux.  

57. La provocation peut se définir comme le fait d’inspirer à autrui un acte en général 
délictueux ou de le pousser à accomplir un acte grave : si le droit pénal connait la 
provocation, en dehors du cas de la provocation au suicide, il réprime la provocation à 
commettre des infractions. Or dans ce cas, c’est la provocation à l’identification qui est 
visée, alors que l’identification, en soi, n’est pas punissable. Au contraire, 
l’identification des agents chargés de l’application est obligatoire sauf exceptions. 
Ainsi, au titre de l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure il est prévu que : 
« Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions 
qui lui sont confiées, [le policier ou le gendarme] se conforme aux prescriptions 
relatives à son identification individuelle. »  

58. Il faut donc rajouter l’élément moral : « le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son 
intégrité physique ou psychique ». Cette formulation donne au juge une marge 
d'appréciation qui laisse planer de telles incertitudes qu'elle pourra conduire à 
l'arbitraire. Rien n’indique si cette intention doit être suivie d’effet. Rien n’indique à 
quel point cette intention doit être explicite ou si une simple allusion suffit, auquel cas 
les risques d’usages abusifs, en violation du droit à la liberté d’expression, sont élevés.  

59. Rien n’indique non plus quelle doit être la nature du lien entre le risque d’atteinte et 
l’acte matériel de provocation à l’identification : faut-il que cette atteinte soit le seul 
objectif de l’acte de provocation ? Cette atteinte peut-elle découler indirectement d’un 
autre objectif poursuivi par la provocation à l’identification ? Un appel à témoin pour 
identifier un membre des forces de l’ordre soupçonné de conduite illégale dans le cadre 
de ses fonctions pourrait-il être considéré comme une provocation à l’identification dans 
le but de porter atteinte à l’intégrité psychique ?  

60. Ainsi, les éléments de l’incrimination du nouvel article 226-4-1 du code pénal font peser 
une incertitude sur les comportements qui seront considérés comme illégaux, en créant 
un délit principalement défini par une intention supposée, sans préciser si la provocation 
ni l’identification ne doivent être suivie d’effets ni la manière dont cet élément matériel 
et intentionnel doivent être liés.  

61. Ce défaut de clarté et d’intelligibilité ne permettra pas de protéger les personnes contre 
l’arbitraire. Amnesty International a documenté le fait que des dispositions pénales 
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françaises trop larges ou trop floues étaient utilisées abusivement contre des 
manifestants pacifiques ou des journalistes14. Ceux-ci ont subi des arrestations, des 
détentions et parfois des poursuites sur la base de lois prêtant à interprétation. Si le filtre 
judiciaire permet dans un certain nombre de cas d’éviter les condamnations, il ne 
prévient pas les arrestations et détentions arbitraires dans l’attente d’une décision de 
poursuite, ni les éventuels contrôles judiciaires et frais engagés en cas de procès. Il en 
résulte donc des violations des droit à la liberté individuelle et à la sûreté (art. 2 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). 

62. Ainsi, la création d’un nouveau délit défini de manière aussi imprécise risque de 
conduire à ce même type de pratiques en violation de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen qui protège les individus contre les privations de liberté 
arbitraires (droit à la sûreté, article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen) 

 
B. Atteintes à la liberté d’information et de communication 

63. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».  

64. S’il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les 
peines qui leur sont applicables, il lui incombe néanmoins d'assurer ce faisant la 
conciliation des exigences de l'ordre public et de la garantie de libertés 
constitutionnellement protégées, y compris la liberté de communication et 
d’information. 

65. Le Conseil constitutionnel considère « que la liberté d'expression et de communication 
est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une 
des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à 
l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à 
l'objectif poursuivi »15 

66. Le contrôle du Conseil constitutionnel sur la nécessité de l’atteinte à la liberté constituée 
par l’infraction au regard des pouvoirs dont disposent d’ores et déjà les autorités 
publiques pour lutter contre l’acte incriminé : ce n’est que dans l’hypothèse où ils sont 
manifestement insuffisants que la nouvelle infraction peut se justifier (Décision n° 
2016-611 QPC du 10 février 2017, cons 13, Décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, 
cons. 22) 

67. S’agissant du nouvel article 226-4-1 du code pénal, la « provocation à l’identification » 
peut viser des publications dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans tout espace 
public, ou encore des expressions, prises de paroles… Le délit vise donc bien à 

 
14 Voir Amnesty international, « Arrêté.es pour avoir manifesté », sept. 2020 ou Amnesty international France, « 
Climat d'insécurité totale : arrestations arbitraires de manifestants pacifiques le 12 décembre 2020 à Paris », fév. 
2021 
15 Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011  
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restreindre la liberté de communication et d’information, dans le but de le concilier avec 
l’objectif de protection des forces de l’ordre et de leurs familles. 

68. S’agissant de la nécessité de cette atteinte à la liberté pour atteindre l’objectif poursuivi, 
une communication réalisée dans l’intention sérieuse et manifeste de nuire à un membre 
des forces de l’ordre ou sa famille pourrait tomber sous le coup d’une incrimination déjà 
existante dans le code pénal, qu’il s’agisse des dispositions relatives aux menaces 
(articles 222-17 et suiv.), au harcèlement (art. 222-33-2-2), aux atteintes à la vie privée 
(art. 226-1 et suiv.). En outre, l’article 24 de la loi de 1881 relative à la liberté de presse 
punit déjà de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la provocation non 
suivie d’effet à commettre des violences, qu’il s’agisse d’agressions physiques, de 
harcèlement moral, de menaces, etc.  

69. Dès lors, au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de 
communication, les autorités judiciaires disposent, indépendamment de l'article 
contesté, de nombreuses dispositions pour sanctionner les actes malveillants envers les 
forces de l’ordre et leurs familles.  

70. Il résulte de tout ce qui précède que la disposition contestée porte une atteinte à 
l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et 
proportionnée.  

 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir déclarer le nouvel article 226-4-1-1 
du code pénal, créé par l’article 24 (nouvel article 52) de la loi pour une sécurité globale 
préservant les libertés, contraire à la Constitution, en ce qu’il méconnait : 

 Le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi 
 Le droit à la liberté d’information et de communication, en y portant atteinte sans que 

cette atteinte ne soit nécessaire 
 

Par l’ensemble des motifs susvisés, et sans préjuger de la constitutionnalité des autres 
dispositions, les articles 22 (nouvel article 47) et 24 (nouvel article 52) de la Loi pour une 
sécurité globale préservant les libertés encourent la censure.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil constitutionnel, à l'expression de notre haute considération. 

 

           Cécile Coudriou 
                                                                                  Présidente d'Amnesty international France 
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CONTRIBUTION EXTÉRIEURE SUR LA LOI POUR UNE SÉCURITÉ GLOBALE PRÉSERVANT
LES LIBERTÉS

Objet : Contribution extérieure du Syndicat de la Magistrature, du Syndicat des Avocats de France,
de La Quadrature du Net, de la Ligue des Droits de l'Homme, de l'association Droit au Logement,
de la CGT, et de Solidaires sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,

Le  20  octobre  2020,  les  députés  Alice  Thourot  et  Jean-Michel  Fauvergue  déposaient  une
proposition de loi n°3452 relative à la sécurité globale.

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée le 26 octobre 2020.

Le texte a été adopté en première lecture avec modifications par l'Assemblée nationale le 24
novembre 2020, puis par le Sénat le 18 mars 2021. Le Sénat a adopté le 7 avril 2021 le texte de
compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP) le 29 mars.

Le 15 avril  2021, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi,  dans les
termes issus de la CMP.

Cette loi méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, ainsi que la répartition des
compétences entre le législatif (article 34) et l'exécutif (article 37).

I - FAITS ET CONTEXTE

La proposition de loi dite « sécurité globale » reprend à son compte la conclusion du rapport d’une
mission parlementaire de 2018, « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », menée
par les mêmes rapporteurs que le présent texte et qui appelait à une « synergie » des différents
acteurs mobilisés dans des missions de sécurité, publique et privée.

Initialement cantonnée dans ce registre,  lorsqu’elle a été déposée à l’Assemblée nationale en
janvier 2020, elle s’est retrouvée augmentée, dans une nouvelle version introduite le 20 octobre
2020, de diverses dispositions destinées en particulier à doter les forces de l’ordre de nouveaux
outils technologiques, et à renforcer la protection des agents en intervention.

Cette loi nouvellement intitulée pour une sécurité globale préservant les libertés - comme si soit dit
en passant un pacte social pouvait être irrespectueux des libertés - a par ailleurs été déposée à
peu près un mois avant la publication du Livre blanc sur la sécurité intérieure du 16 novembre et
après la publication du Schéma national du maintien de l’ordre du 16 septembre.
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Ce calendrier n’est pas anecdotique puisque la lecture de ces deux derniers textes permet de
comprendre que la  loi  s’en inspire profondément,  avec cette même doctrine du  continuum de
sécurité en toile de fond.

Certes, la police municipale n’en est pas à sa première réforme.

Les plus importantes depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales sont
notamment  :  la  loi  n°  2011-267  du  14  mars  2011  d'orientation  et  de  programmation  pour  la
performance  de  la  sécurité  intérieure  qui  a  accru  très  substantiellement  les  compétences
matérielles de la police municipale et les infractions qu'elle pouvait constater ; la loi n° 2016-339 du
22 mars 2016  relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la
sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs qui a
étendu  la  compétence  des  policiers  municipaux  à  la  sécurisation  des  transports  collectifs  de
voyageurs ; la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence qui a assoupli les
conditions d'autorisation du port d'arme pour les policiers municipaux ; et la loi n° 2017-258 du 28
février 2017 relative à la sécurité publique qui a élargi les règles d'usage de leurs armes par les
policiers municipaux.

De la même manière, la loi n° 83-629 du 12 juillet  1983  réglementant les activités privées de
sécurité a subi de nombreuses modifications ces dernières décennies de sorte que le phénomène
de privatisation de la sécurité publique n’est à ce jour quasiment plus contesté.

Ce secteur privé a connu une importante montée en puissance depuis une trentaine d’années,
surtout en termes sonnants et trébuchants : il représente un chiffre d’affaires global de l’ordre de
7,5 milliards d’euros, étant indiqué que les activités de surveillance humaine et de gardiennage
prédominent puisqu’elles assurent à elles seules 70 % du chiffre d’affaires du secteur.

Sans oublier la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017  renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme, dite « loi SILT », laquelle a permis de renforcer considérablement les pouvoirs
de l’ensemble des forces de sécurité intérieure, dans le but affiché de la lutte anti-terroriste. Cette
loi  SILT, qui n’est  autre que l’état d’urgence dit  anti-terroriste intégré dans le droit  commun, a
également beaucoup inspiré les rédacteurs de la présente loi puisque plusieurs dispositions en
sont tout simplement le prolongement.

Aussi, en additionnant les 30 000 policiers municipaux aux 150 000 fonctionnaires de la police
nationale, aux 170 000 employés des sociétés privées de sécurité et aux 100 000 militaires de la
gendarmerie nationale, l’Etat pourrait disposer d’environ 450 000 membres des forces de maintien
de l’ordre et de sécurité intérieure.

Grâce à cette loi, l’Etat pourrait avoir à sa disposition répressive pas loin d’un demi million d’agents
du maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure, soit un potentiel ratio d’environ un fonctionnaire
des forces intérieures pour 150 habitants (contre un pour 281 en 2018).

Certes donc, le sens de l’histoire est clair en cette matière : la sécurité quoiqu’il en coûte.

Cependant,  la  particularité  de  cette  loi  dite  sécurité  globale  réside  dans le  fait  de  parvenir  à
articuler  toute  une  série  de  dispositions  visant  à  la  fois  à  renforcer  les  pouvoirs  des  polices
municipales,  à  consolider  les  prérogatives  des  agences  de  sécurité  privée  et  à  développer
massivement des dispositifs de « technopolice ». Le combo est inédit.

Plus loin,  cette loi  continue d’achever  la  conception traditionnelle  de la  mission régalienne de
police,  en  brouillant  les  frontières  tant  territoriales  qu’organisationnelles  entre  les  différentes
polices et en permettant la confusion entre police administrative et police judiciaire, et aboutit à
remettre en cause l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui
définit la « force publique » (« La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée »).
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Le tout, sans avis préparatoire du Conseil d’État et sans étude d’impact ; de plus, le recours à la
procédure accélérée est devenue la norme.

Contrairement à son intitulé, ce « nouveau pacte de sécurité » ne préserve pas les libertés, ce que
plusieurs organisations internes et internationales ont dénoncé, comme la Défenseure des droits
(avis des 5 et 17 novembre 2020 et du 21 décembre 2020), la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme (avis du 26 novembre 2020), la Commissaire aux droits de l'Homme du
Conseil de l'Europe (lettre ouverte du 15 décembre 2020) ainsi que la Rapporteuse spéciale sur la
promotion  et  la  protection  des  droits  de  l’homme et  des  libertés  fondamentales  dans  la  lutte
antiterroriste,  la  Rapporteuse  spéciale  sur  la  promotion  et  la  protection  du  droit  à  la  liberté
d’opinion et d’expression, et le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté
d’association, le 12 novembre 2020.

Dans leur lettre d’allégations, ces derniers évoquent un texte susceptible « de porter une atteinte
disproportionnée à de nombreux droits, libertés fondamentales et principes généraux du droit, de
manière non conforme aux obligations énoncées dans les traités internationaux » et « de porter
préjudice à l'état de droit».

II - SUR LES POLICES MUNICIPALES

1- Article 1er prévoyant une expérimentation visant à renforcer les prérogatives des polices
municipales.

1-1- Sur la définition de l’objet de l’expérimentation.

L’alinéa  1er  de  l’article  1er de  la  loi  prévoit  d’élargir  à  titre  expérimental,  les  prérogatives
judiciaires des agents de police municipale.

L’exposé  des  motifs  de  la  proposition  de  loi  précise  que,  dans  le  cadre  de  cet  objectif  de
renforcement du continuum de sécurité, annoncé par le Livre blanc de la sécurité en 2019, « les
polices  municipales  doivent  poursuivre  leur  montée en compétences et  explorer  de nouvelles
modalités d’action, en complément des forces de l’État et dans le respect de la répartition des
rôles avec les policiers et gendarmes nationaux ».

Cet élargissement du domaine d’intervention des policiers municipaux avait été annoncé par le
Premier  ministre  lors  de  son  discours  à  Nice,  le  25  juillet  2020.  Cette  annonce  est  donc  ici
concrétisée, le législateur ayant fait le choix d’une expérimentation d’une durée de cinq ans.

En droit :

Avant la réforme constitutionnelle issue de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003 (tout récemment
modifiée par le loi  organique du 19 avril  2021 relative à la simplification des expérimentations
mises en oeuvre sur  le  fondement  du quatrième alinéa de l’article  72 de la  Constitution),  les
jurisprudences constitutionnelle (CC, 28 juillet 1993, n° 93-322 DC) et administrative (CE, AG, 24
juin 1993, n° 353605, GACE, 3e ed., n° 22, p. 245 ; CE, 18 décembre 2002, Conseil national des
professions  de  l’automobile  e.a.,  n°  234950,  Rec.)  ont  admis  qu’une  autorité  détentrice  d’un
pouvoir normatif procède à une expérimentation, en édictant provisoirement une norme différente,
ne s’appliquant qu’à un échantillon.

La  loi  constitutionnelle  du  28  mars  2003  a  donné  un  double  ancrage  constitutionnel  aux
expérimentations.
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D’une  part,  l’article  37-1  reprend  la  jurisprudence  antérieure,  en  précisant  que  «  la  loi  et  le
règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental ».

D’autre  part,  le  quatrième  alinéa  de  l’article  72  de  la  Constitution  permet  une  forme
d’expérimentation qui avait été jugée antérieurement contraire à la Constitution (CC, 17 janvier
2002, n° 2001-454 DC). Il autorise le législateur à habiliter des collectivités territoriales à déroger,
à titre expérimental, à des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il dispose que les
collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements  «  peuvent,  lorsque,  selon  le  cas,  la  loi  ou  le
règlement  l’a  prévu,  déroger  à  titre  expérimental  et  pour  un  objet  et  une  durée  limités,  aux
dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ».

Aucun  domaine  de  politique  publique  ne  paraît  exclure  par  principe  le  recours  à  des
expérimentations.  Ainsi,  à  ce  jour,  ni  le  Conseil  constitutionnel  (pour  une  expérimentation
concernant la composition de juridictions pénales, v. CC, 4 août 2011, n° 2011-635 DC, cons. 17 à
20), ni le Conseil d’État (pour la matière pénale, v. CE, AG, 8 octobre 2013, n° 387918) n’ont exclu
a priori une matière du champ de l’article 37-1 de la Constitution.

Toutefois,  la  loi  ou  le  décret  doivent  définir  de  manière  suffisamment  précise  l’objet  de
l’expérimentation ainsi que les conditions de sa mise en œuvre (CC, n° 2004-503 DC du 12 août
2004 ou CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019). Lorsqu’il est recouru à une loi, les modalités de
l’expérimentation peuvent  être déterminées par  décret  (CC,  n°  2007-557 DC du 15 novembre
2007). Le contenu précis de l’échantillon objet de la mesure testée peut, de même, être prévu par
voie réglementaire, le cas échéant par un arrêté ministériel (CC, n° 2011-635 DC du 4 août 2011).

Aussi, concernant les dispositions législatives à caractère expérimental, le Conseil constitutionnel
juge que, sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, « le Parlement peut autoriser, dans
la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et
une durée limités, au principe d'égalité devant la loi  ». Il précise toutefois : « il doit en définir de
façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de
valeur constitutionnelle  » (CC, n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, sur la loi  portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, cons. 38).

Autrement  dit,  si  les  inégalités  consubstantiellement  liées  à  l’expérimentation,  à  savoir  celles
découlant  directement de la dérogation au droit  commun et  ayant  vocation à disparaître dans
l’hypothèse d’une généralisation des règles instituées à titre temporaire, ne constituent pas des
griefs  opérants,  en  revanche,  le  Conseil  contrôle  le  respect  des  autres  exigences
constitutionnelles.

S’agissant de ces autres exigences constitutionnelles, il convient de rappeler d’une part qu’aux
termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La
loi [...] doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un
et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi
qui l'établit (2009-578 DC, 18 mars 2009, cons. 19, Journal officiel du 27 mars 2009, page 5445,
texte n°2, Rec. p. 73 ; 2010-3 QPC, 28 mai 2010, cons. 3, Journal officiel du 29 mai 2010, page
9730, texte n°68, Rec. p. 97).

Il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes
se trouvant  dans des situations différentes (2017-627/628 QPC, 28 avril  2017, paragr.9, JORF
n°0101 du 29 avril 2017 texte n°106).

D’autre part, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789 : «  Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés ».
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En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect
des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles
selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le
respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels
en fonction  des buts qu'il  se propose.  Cette appréciation ne doit  cependant  pas entraîner  de
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (2010-605 DC, 12 mai 2010, cons.
39, Journal officiel du 13 mai 2010, page 8897, texte n°2, Rec. p. 78).

En fait :

En l’espèce, si les conditions de mise en oeuvre et les modalités de l’expérimentation prévue à
l’article 1er de la loi ont été précisées lors du passage du texte devant le Sénat, en revanche son
objet,  et  par  suite  la  démarche  expérimentale,  ne  sont  toujours  pas  définis  de  manière
suffisamment précise contrairement aux exigences constitutionnelles sus-rappelées.

Cette expérimentation, en prévoyant d’octroyer de nouvelles prérogatives judiciaires aux polices
municipales, s’appuie sur des concepts aux contours mouvants que sont le continuum de sécurité,
la sécurité globale ou encore la coproduction de sécurité.

L’objectif  visé  par  ce  texte est  d’optimiser  l’offre de sécurité,  mais  également  d’«  acter  de la
montée en puissance des polices municipales » -  pour reprendre les termes du rapport de la
commission des lois du Sénat -, sans la remettre en question ou à tout le moins en décrypter les
enjeux et les risques, et ce au prix d’une dénaturation des missions régaliennes octroyées aux
polices municipales telles que définies à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure qui
dispose  que  «  sans  préjudice  de  la  compétence  générale  de  la  police  nationale  et  de  la
gendarmerie  nationale,  les  agents  de  police  municipale  exécutent,  dans  la  limite  de  leurs
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur
confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publiques ».

Or, l’essor des polices municipales, dont le fonctionnement (recrutement, formation, organisation
interne, chaîne de commandement, modalités de contrôle, etc.) diffère très grandement de celui
des forces intérieures nationales, ne saurait s’accompagner d’une extension de compétences dont
le régime impose des garanties spécifiques que le cadre municipal ne peut pas assurer.

Le continuum de sécurité ainsi décliné s’accommode mal avec l’attente de complémentarité entre
les différentes polices et brouille au contraire le cadre des missions normalement assignées à
chacune d’entre elles.

Manifestement, il s’agit moins d’un objectif de « continuum » que de « substitution ».

En effet, l’objet de cette expérimentation tel qu’il est défini à l’article 1er de la loi porte en lui le
risque  d’un  glissement  des  prérogatives  des  forces  de  sécurité  intérieure  nationales  vers  les
polices municipales, ce qu’a d’ailleurs souligné la Cour des comptes dans son rapport de 2020 sur
les polices municipales, en pointant un effet de substitution entre police municipale et forces de
sécurité  intérieure  dans  les  villes  ayant  une  doctrine  d’emploi  de  leur  police  municipale  très
interventionniste.

Aussi, valider l’objet mouvant de cette expérimentation reviendrait à valider un principe de porosité
des  missions  régaliennes  de  sécurité  de  l’Etat  et  conduirait  à  créer  une  confusion  entre  la
compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les prérogatives des
polices municipales.

S’il est vrai que le phénomène de « municipalisation » de la police ou de « démonopolisation des
fonctions régaliennes » - pour reprendre l’expression de Sebastian Roché - n’est pas nouveau et
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s’est accéléré ces dix dernières années, il est toutefois permis de constater que cette loi recèle
plusieurs points de basculement dont les effets « cliquets » à terme sont connus et reconnus.

Au fond, sous couvert d’une définition floue des objectifs à atteindre en termes de partage de la
sécurité, le législateur et en sous-main le gouvernement, visent en réalité à créer une troisième
force de sécurité  extra-territoriale,  à moindre  frais,  en  s’exonérant  des garanties  procédurales
propres aux missions de police judiciaire.

Plus loin, comme le relève le Conseil d’Etat dans son étude sur les expérimentations, « même si le
Conseil  constitutionnel  juge  qu’aucune  exigence  constitutionnelle  n’impose  au  législateur  de
déterminer les modalités de l’évaluation consécutive à une expérimentation (CC, n° 2016-739 DC
du  17  novembre  2016,  cons.  9),  et  si  rien  n’oblige  a  fortiori  le  législateur  ou  le  pouvoir
règlementaire à préciser les modalités selon lesquelles l’expérimentation doit être conduite, il n’en
est pas moins opportun, à ce point de passage obligé qu’est l’autorisation de l’expérimentation par
la loi  ou par le règlement,  d’obliger le porteur de l’expérimentation à justifier,  à  l’avance,  qu’il
souhaite conduire une véritable expérimentation, rigoureuse, et qu’il en a conçu les grandes lignes
méthodologiques. D’une part, c’est une garantie que l’expérimentation sera techniquement fiable
et jouera pleinement son rôle : éclairer le mieux possible l’autorité compétente quant à l’efficacité
de  la  mesure  ou  du  dispositif  testé  à  son  issue.  Or,  comme  il  l’a  été  rappelé  ci-dessus,
l’expérimentation n’est encore trop souvent conçue qu’après l’intervention du texte législatif  ou
règlementaire l’autorisant, alors pourtant que la bonne méthode implique de définir en amont de
son lancement, le protocole expérimental. D’autre part, l’atteinte portée au principe d’égalité étant
permise pour les besoins de l’expérimentation, il est justifié de s’assurer que l’autorité compétente
s’engage effectivement dans une réelle démarche expérimentale » (Les Etudes du Conseil d’Etat,
« Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? », 3 octobre
2019).

Il  s’ensuit  que  l’imprécision  de  l’objet  de  cette  expérimentation,  tenant  à  la  confusion  entre
coordination et substitution des missions de police judiciaire, est aggravée par l’absence de réelle
démarche expérimentale. Celle-ci supposerait en effet une appréciation des charges et contraintes
supplémentaires qui en résulterait pour les agents afin de savoir si une telle expérimentation peut
ou non être conduite à  moyens constants  ou si  sa  mise en oeuvre  impose une organisation
particulière des services ou de prévoir des ressources supplémentaires (organisation des services,
recrutement d’agents supplémentaires, intervention d’une expertise externe, offre de formation,
primes spécifiques, achat d’équipements matériels idoines…), qui doivent être alors précisément
évaluées.

Rien de tel  pourtant  n’est  prévu dans cette proposition de loi.  Aucune étude d’impact,  aucune
évaluation des charges et contraintes supplémentaires engendrées par ces nouvelles dispositions
n’ont été menées de sorte que l’objet de cette expérimentation s’avère d’autant plus imprécis et
que sa déclinaison porte une atteinte excessive au principe d’égalité devant la loi et  crée une
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

L’imprécision de la démarche expérimentale, en particulier en termes d’évaluation des coûts et
aménagements, inéluctables pour les municipalités qui vont être choisies pour participer à cette
expérimentation - d’une durée d’application au demeurant importante de cinq ans -,  aura pour
conséquence que l’hétérogénéité de l’offre de sécurité à l’échelon municipal, liée à la diversité des
choix  politiques  locaux,  va  être  considérablement  aggravée  puisqu’elle  ne  concernera  plus
seulement le « petit ordre public » mais un large contentieux délictuel.

Il convient de rappeler que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l’établit.

Or,  en  l’espèce,  l’objet  de  la  loi  n’étant  pas  clairement  énoncé,  la  différence  de  traitement
engendrée par cette expérimentation s’en trouve injustifiée.
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Partant, l’article 1er alinéa 1er de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution.

1-2- Sur les modalités de choix des communes et EPCI participant à l’expérimentation.

L’alinéa 4  de l’article 1er prévoit  qu’il  revient  aux  ministres  de la  justice  et  de l’intérieur  de
déterminer  les communes et  établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI) entrant dans l’expérimentation « au regard de l’organisation de la coopération locale
entre les services de police municipale,  les forces de sécurité  de l’État  et  le  procureur  de la
République ainsi qu’au regard de l’évaluation de la convention de coordination des interventions
de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la
sécurité intérieure ».

En droit :

Déjà visé plus haut, l’article 72 de la Constitution prévoit : « Dans les conditions prévues par la loi
organique,  et  sauf  lorsque  sont  en  cause  les  conditions  essentielles  d'exercice  d'une  liberté
publique  ou  d'un  droit  constitutionnellement  garanti,  les  collectivités  territoriales  ou  leurs
groupements  peuvent,  lorsque,  selon le  cas,  la  loi  ou  le  règlement  l'a  prévu,  déroger,  à  titre
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires
qui régissent l'exercice de leurs compétences ».

Le  Conseil  constitutionnel  a  rappelé  que  l’expérimentation  ne  doit  pas  méconnaître  d’autres
exigences constitutionnelles ou conventionnelles (CC, n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, cons. 38
; CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 cons. 37 à 42, à propos des exigences d’impartialité
découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789).

Cela signifie que le recours aux expérimentations doit être concilié avec le respect d'un certain
nombre de principes constitutionnels, au premier rang desquels figurent l'indivisibilité du territoire
et l'égalité des citoyens devant la loi, énoncés à l'article premier de la Constitution.

En effet, cette pratique, dont le cadre juridique a été défini avec la réforme constitutionnelle du 28
mars 2003 sus-mentionnée, porte clairement atteinte au principe d'égalité, puisque le droit diffère
pendant la période transitoire selon les parties du territoire.

En fait :

L’article 1er alinéa 4 de la loi ne crée pas de « droit à » participer à l’expérimentation pour les
communes répondant  aux critères d’éligibilité  définis  aux alinéas précédents,  puisque le  choix
appartiendra dans des conditions définies en décret en Conseil d’Etat aux ministres de la justice et
de l’intérieur, lesquels statueront en fonction de deux types de données : « l’organisation de la
coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le
procureur de la République » et « l’évaluation de la convention de coordination des interventions
de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la
sécurité intérieure ».

Si les sénateurs ont ajouté ces critères pour préciser ce qui était initialement définie par la notion
de « circonstances locales », il n’en demeure pas moins que ces conditions restent insuffisamment
précises et surtout ne permettent pas de dissiper les risques d’atteintes au principe d’égalité.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a accepté de contrôler le respect du principe d’égalité par la
mesure expérimentée elle-même, y compris durant le temps de l’expérimentation (CC, 21 janvier
2016,  n°  2015-727  DC,  cons.  37  et  38).  La  mesure  expérimentée  sur  l’échantillon  doit  être
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conforme, dans le périmètre testé, à toutes les normes constitutionnelles, y compris le principe
d’égalité. De même, à l’intérieur de l’échantillon de l’expérimentation, aucune discrimination ne doit
être introduite qui ne serait justifiée par les besoins de l’expérience. Dans la définition même de
l’échantillon, une certaine cohérence au regard des besoins de l’expérimentation et des objectifs
poursuivis doit donc être maintenue, ce à quoi veillent d’ailleurs les sections administratives du
Conseil d’État (CE, sect. adm., 11 décembre 2018, n° 396220).

Or,  l’échantillonnage tel que prévu par ce texte n’est pas suffisamment encadré par des critères
précis et objectivables et ce faisant encourt des distorsions de concurrence entre les communes
éligibles. Dans son avis du 26 novembre 2020, la Commission nationale consultative des droits de
l’homme a d’ailleurs soulevé ce risque de rupture d’égalité des citoyens devant la loi.

Il  n’est  pas  contesté  que  les  polices  municipales  sont  marquées  par  des  doctrines  d’emplois
différentes, voire très différentes. Comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport de
2011 sur l’organisation et la gestion des forces de sécurité publique, «  les communes n’utilisent
pas  toutes  de  la  même  manière  la  large  palette  des  missions  autorisées  par  la  loi.  Dans
l’ensemble, les polices municipales partagent  un socle commun d’activités,  marquées par une
dimension de proximité, consistant à assurer une présence rassurante sur la voie publique et le
respect  des  arrêtés  municipaux.  Les  services  de  sécurité  de  certaines  communes  agissent
essentiellement  dans cette optique préventive.  D’autres  appliquent  une doctrine  d’emploi  plus
interventionniste  et  répressive,  qui  tend  à  leur  faire  jouer  un  rôle  d’appoint,  voire  parfois  de
substitution, aux services de sécurité de l’État » (Cour des comptes, Organisation et gestion des
forces de sécurité publique, 2011, p. 111).

De surcroît, le risque de rupture d’égalité est d’autant plus forte que la police municipale n’est pas
un  corps  uniforme  et  que  sa  répartition  géographique  n’est  pas  homogène.  Elle  est
particulièrement  présente  en  Île-de-France  et  sur  l’arc  méditerranéen.  Par  ailleurs,  la  police
municipale est l’expression d’un choix politique, qui ne dépend pas nécessairement du niveau de
délinquance constaté localement. Dans l’Oise, par exemple, les effectifs de police municipale à
Beauvais (45) sont nettement supérieurs à ceux de Creil (15) alors que le taux de criminalité y est
inférieur (6,85 pour 100 habitants contre 15,22 à Creil en 2018).

De  même,  les  dispositifs  de  déploiement  des  polices  intercommunales  s’avèrent  ne  pas  être
investis par les élus locaux et les exemples de polices intercommunales sont rares. «Sur les 51
villes interrogées en 2018 par l’association Villes de France sur leurs projets de mutualisation de la
police municipale, à une échelle intercommunale, seules deux ont précisé s’être engagées dans
une telle démarche, soit à peine 4% de l’échantillon. Les pouvoirs de police dont le transfert est
envisagé  recouvrent  le  plus  souvent  la  police  de  l’environnement,  les  transports  publics  ou
l’encadrement des grandes manifestations. Les maires, qui craignent une perte de proximité de
l’intervention, redoutent,  plus que des coûts supplémentaires, de perdre leur pouvoir de police
générale,  c’est-à-dire  une  part  très  symbolique  de  leur  mandat  –  frein  déjà  identifié  dans  la
première enquête nationale sur les polices intercommunales publiée en 2013 par l’Assemblée des
communautés  de  France  et  confirmé  par  une  nouvelle  enquête  en  2018.  C’est  pourquoi  le
dispositif de mutualisation entre communes (hors EPCI) semble davantage intéresser les élus  »
(rapport de la Cour des comptes, « Les polices municipales », octobre 2020).

L’offre de sécurité à l’échelon communal et intercommunal s’avère ainsi, en l’état actuel, hétéroclite
voire disparate. C’est pourquoi, le choix des communes pour mener cette expérimentation exige
un encadrement législatif d’autant plus protecteur des droits des citoyens en termes d’égalité de
traitement.

Or,  les  modalités  de  choix  des  communes  et  EPCI  participant  à  l’expérimentation  telles  que
prévues à l’article 1er alinéa 4 s’avèrent incomplètes, imprécises et incohérentes par rapport aux
objectifs poursuivis.

Imprécises car les deux critères retenus sont  insuffisants pour définir  les lignes directrices qui
devront guider le choix des ministres de la justice et de l’Intérieur.
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Incomplètes car ces modalités de sélection ne répondent absolument pas à l’état des lieux des
polices municipales sur le territoire national sus-décrit.

Incohérentes car les critères retenus vont d’autant plus favoriser les communes et EPCI ayant fait
le  choix  d’une  police  municipale  plus  répressive,  ces  dernières  étant  davantage  enclines  à
candidater dans le but de voir les prérogatives de police judiciaire de leurs agents accrues d’une
part et d’afficher auprès de leurs électeurs de tels pouvoirs d’autre part.

Etablir des critères de choix de l’échantillon expérimental qui vont s’apparenter à des diagnostics
locaux de sécurité constitue un biais d’entrée discriminatoire, qui va favoriser d’emblée les polices
municipales les plus interventionnistes, les plus armées, les plus dotées et les plus organisées en
termes de mutualisation. En revanche, les municipalités qui ont fait le choix de modes alternatifs
de gestion des conflits et de partenariats pluridisciplinaires de proximité sont invisibilisées par les
critères prévus, lesquels ne rendent pas compte de ces autres politiques publiques - innovantes
(notamment en matière d’usage de produits stupéfiants ou d’infractions à la législation routière).

Aussi, une telle expérimentation est de nature à aggraver les inégalités déjà manifestes entre les
collectivités territoriales, et doit être déclarée contraire à la Constitution.

1-3- Sur les nouvelles missions des agents de police municipale.

L’article  1er  V de  la  loi  prévoit  d’élargir,  à  titre  expérimental,  les  prérogatives  judiciaires  des
agents de police municipale en leur permettant de constater une série d’infractions, sous l’autorité
du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, de même que l’article
1er VI étend les capacités des polices municipales en matière de relevé d’identité et l’article 1er IV
en matière de saisie.

Ces dispositions touchent ainsi tant l’étendue des nouvelles compétences judiciaires octroyées
aux policiers municipaux que les modalités de contrôle de ces compétences.

Or,  sur ces deux aspects,  les dispositions en cause s’avèrent  inconstitutionnelles en ce qu’en
premier lieu (a), il  ne peut être confié aux agents de police municipale des pouvoirs généraux
d’enquête criminelle ou délictuelle, dès lors qu’ils ne sont pas mis à la disposition des officiers de
police judiciaire, et qu’en second lieu (b), les agents de police municipale, lorsqu’ils exercent leur
mission de police judiciaire, doivent être placés sous l’autorité du procureur de la République.

a) Sur les nouvelles compétences de police judiciaire.

En droit :

S’agissant du cadre constitutionnel applicable, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme
de 1789 prévoit :  «  Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».

Il résulte par ailleurs de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la
direction et le contrôle de l'autorité judiciaire (2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 11, JORF du 29
mars 2014 page 6125, texte n°2).

Et dans sa décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article
9 de la la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l'article 66 de la Constitution et le principe de
valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense imposent en matière de crimes et de
délits une séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.
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S’agissant des règles régissant les prérogatives des polices municipales, comme visé plus haut,
l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Sans préjudice de la compétence
générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale
exécutent,  dans la  limite  de leurs  attributions  et  sous son  autorité,  les  tâches relevant  de la
compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques».

En l’état actuel, conformément au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, les agents de
police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints (APJA), qui ont pour mission :

- de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance. A cette fin, ils adressent des rapports à leurs chefs hiérarchiques (article D. 15 du
code de procédure pénale) et au procureur de la République (article 21-2 du code de procédure
pénale) ;

- de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de
recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans
le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

- de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État, et les contraventions d’outrage sexiste (article 621-1 du
code pénal).

Egalement, les policiers municipaux sont habilités à verbaliser :

-  les  contraventions  aux arrêtés  de police  du maire  (articles  L.  511-1  du code de la  sécurité
intérieure et R. 610-5 du code pénal) ;

- les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la
conduite d'un véhicule (entraves à la libre circulation sur la voie publique, atteintes involontaires à
l’intégrité d’un animal) et les contraventions aux dispositions du code de la route à l'exception de
celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2,
R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 ;

- les contraventions prévues par les articles R. 622-2 (divagation d'animaux dangereux), R. 623-2
(bruits ou tapages injurieux ou nocturnes), R. 623-3 (excitation d'animaux dangereux), R. 631-1 et
R. 634-1 (menaces de destruction lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune),
R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 (abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets),
R. 635-1 (destructions, dégradations et détériorations légères lorsqu'elles concernent des biens
appartenant  à  la  commune)  et  R.  653-1,  R.  654-1  et  R.  655-1  (atteintes  volontaires  ou
involontaires à animal et mauvais traitements à animal), dès lors qu'elles ne nécessitent pas de
leur  part  d'actes  d'enquête  et  à  l'exclusion  de  celles  réprimant  des  atteintes  à  l'intégrité  des
personnes ;

-  les  infractions  au  code  de  l’environnement  :  réserves  naturelles  (article  L.  332-20),  parcs
nationaux (article L. 331-20),  faune et flore (article L. 415-1),  pêche (article L. 437-1),  déchets
(article L. 541-44),  publicités, enseignes,  pré enseignes (article L. 581-40),  bruits de voisinage
(article L. 571-18) ;

- les infractions à la police de la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de
la voirie routière) ;

- les infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores (article L. 2212-1, 2° du code
général des collectivités territoriales couplé à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure) ;

- les infractions à la police des gares (article L. 2241-1 du code des transports) ;
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- les infractions à la législation sur les chiens dangereux (article L. 215-3-1 du code rural et de la
pêche maritime) ;

- les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique (R. 15-33-29-3 du
code de procédure pénale).

En outre, depuis la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020  d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19, ils sont compétents pour constater les infractions à la règlementation édictée dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire si cela ne nécessite pas de leur part d’acte d’enquêtes (article L.
3136-1 du code de la santé publique).

En fait :

Premièrement : l’article 1er V prévoit que les agents de police municipale pourront constater, par
procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de
leur part d’actes d’enquête, les délits suivants :

- la vente à la sauvette (article 446-1 du code pénal) ;

- le défaut de permis de conduire (article L. 221-2 I al.1er du code de la route) ;

- le défaut de maîtrise (article L. 236-1 du code la route) ;

- le défaut d’assurance (article L. 324-2 du code de la route) ;

- l’entrave à la circulation routière (article L. 412-1 du code de la route) ;

- l’occupation des espaces communs des immeubles en empêchant délibérément l’accès ou la
libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté
(article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation) ;

- l’usage de stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique) ;

- l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de
fait  ou  contrainte  (article  226-4  du  code  pénal)  lorsque  le  local  appartient  à  une  personne
publique ;

-  l’installation  en réunion,  en vue d’y  établir  une habitation,  sur  un terrain  appartenant  à une
commune s’étant conformée au schéma départemental d’accueil des gens du voyage (article 322-
4-1 du code pénal) ;

- la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui ainsi que le fait de
tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain (article 322-1 du code pénal) ;

- le port ou le transport d’armes de catégorie D (3° des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la
sécurité intérieure) ;

Ils pourront également constater les contraventions suivantes :

- l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ;
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- des contraventions relatives à la lutte contre l’alcoolisme contenue dans le titre V du livre III de la
troisième partie du code de la santé publique, dont la liste sera fixée par un décret en Conseil
d’État.

Si  les  services  de police  municipale  sont  souvent  présentées comme la  « troisième force de
sécurité », s’étant progressivement multipliés et professionnalisés depuis la loi n° 99-291 du 15
avril 1999 relative aux polices municipales, et si leurs prérogatives se sont étendues de sorte que
les  agents  de  police  municipale  exercent  en  sus  de  leurs  missions  de  police  administrative,
diverses missions de police judiciaire, force est de constater qu’un pas considérable est franchi
avec ce texte puisqu’il est dès lors question de les autoriser à intervenir en matière délictuelle, à
savoir dans un champ qui leur était jusqu’ici quasi exclu.

Comme il est relevé dans le rapport de la commission des lois du Sénat, la dernière extension qui
a été prévue par la loi du 23 mars 2020 (pour constater les infractions à la règlementation édictée
dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence  sanitaire)  dans  le  champ  de  compétence  de  l’État  est  «
symptomatique  du  positionnement  ambivalent  des  polices  municipales  dans  l’exécution  des
missions de sécurité publique ».

Il  n’est  d’ailleurs  pas  anecdotique  de  relever  que  les  rapporteurs  de  cette  proposition  de  loi
portaient  une  toute  autre  appréciation  sur  l’opérabilité  de  ces  transferts  de  compétences  en
matière judiciaire : «  Contrairement à une idée régulièrement avancée, la plupart des policiers
municipaux ne souhaitaient pas que leur qualification judiciaire et donc leurs prérogatives en la
matière soient revues à la hausse. Concrètement, ils se satisfont de leur statut d’agent de police
judiciaire adjoints (APJA au sens de l’article 21 du code de procédure pénale) et ne souhaitent pas
évoluer.  La mission se reconnaît  dans ce diagnostic.  En effet,  la force principale des policiers
municipaux est de pouvoir se projeter sur le terrain pour effectuer leurs diverses missions. L’image
du policier bloqué dans son bureau pour remplir des pages de procédures ne s’applique pas à eux
justement parce qu’ils ne sont pas agents de police judiciaire (et encore moins officiers de police
judiciaire).  Renforcer  les  compétences  judiciaires  impliquerait  de  renforcer  la  dimension
procédurale  de  la  fonction  et  l’éloignerait  de  ses  missions  et  finalités  premières.  La  mission
propose  donc  de  maintenir  en  l’état  la  situation  actuelle  »  (Alice  Thourot  et  Jean-Michel
Fauvergue, « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », septembre 2018, p. 76).

Quoiqu’on  en  dise,  le  Conseil  constitutionnel  a  posé  certaines  limites  à  l’extension  de  ces
prérogatives de police municipale, que les dispositions contestées ne respectent pas.

Ainsi,  dans sa décision du 10 mars 2011 sur la  loi  d'orientation et  de programmation pour  la
performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), le Conseil constitutionnel a considéré au visa de
l’article 66 de la Constitution « […] que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou
délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à
la disposition des officiers de police judiciaire » (CC, n° 2011-625 du DC du 10 mars 2011 cons.
59).

Or,  les infractions sus-listées que seront  amenés à constater  les  agents de police municipale
requièrent  par  nature  des  pouvoirs  généraux  d’enquête  délictuelle.  Par  ailleurs,  pour  celles
prévoyant une amende forfaitaire délictuelle, ces agents auront la triple casquette d’autorité de
constatation, d’autorité de poursuite et d’autorité de jugement.

Tout d’abord, les policiers municipaux vont être amenés à constater des délits et, ce faisant, à
établir  des procès-verbaux,  lesquels ne transiteront par ailleurs plus par les officiers de police
judiciaire territorialement compétents (seulement destinataires d’une copie), mais simplement par
les directeurs ou chefs de service de la police municipale.

Ils auront donc une part  déterminante dans la mise en oeuvre de certaines dispositions de la
procédure pénale. Autrement dit, constater une infraction est un acte d’enquête, et plus encore le
constat  constitue  l’acte  fondateur  d’une  procédure  judiciaire  délictuelle,  ce  sur  quoi  toute  la
procédure va reposer, ce qui ne manque pas d’ailleurs de nourrir tout un contentieux.
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Le  procès-verbal  de  constatation  -  ou  encore  appelé  procès-verbal  de  saisine  -,  en  sus  des
formalités  de  forme,  doit  notamment  mentionner  le  cadre  et  les  motifs  juridiques  du contrôle
effectué ainsi que de façon suffisamment précise les faits reprochés ainsi que les circonstances de
commission. Le constat est un acte essentiel qui nécessite une certaine technicité rédactionnelle,
d’autant que c’est le point de départ de la procédure judiciaire subséquente.

Actuellement, les agents de police municipale peuvent rendre compte de toute infraction à l’officier
de  police  judiciaire,  mais  les  procès-verbaux  qu’ils  rédigent  ne  valent  qu’à  titre  de  simples
renseignements (article 430 du code de procédure pénale). Cependant, lorsqu’un agent reçoit de
la loi le pouvoir de constater certains délits, les procès-verbaux ont une valeur probante renforcée :
ils valent jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins
(article 431 du code de procédure pénale). Seulement, la valeur probante renforcée d’un procès-
verbal découle la plupart du temps de la spécialisation des agents ayant constaté les infractions.
Le défaut de spécialisation des agents de police municipale et la diversité, malgré leur simplicité,
des délits qu’ils seront amenés à constater, va ainsi fragiliser les procédures et par là créer une
insécurité juridique.

De surcroît, il est des délits concernés qui vont nécessiter des actes d’enquête, autre que la seule
constatation de l’infraction. En effet, le procès-verbal de constat doit souvent être accompagné de
vérifications telles la consultation de certains fichiers (par exemple pour les infractions au code de
la route), l’analyse d’un produit ou d’une arme en vue de déterminer sa classification en tant que
matière stupéfiante ou sa catégorie pour certaines armes à la nomenclature technique, suivie le
cas échéant d’un acte de destruction qui répond également à des prescriptions légales précises
(par exemple pour les délits d’usage de stupéfiants et de port ou transport d’armes de catégorie
D), l’audition de témoins y compris via une rapide enquête de voisinage et/ou l’exploitation de
documents administratifs pour s’assurer de la nature d’un bien (par exemple pour l’occupation
illicite des espaces communs des immeubles ou le maintien dans le domicile d’une commune), le
recueil d’une plainte, couplée parfois d’une évaluation du préjudice subi (par exemple pour le délit
de dégradation ou de destruction volontaire).

S’il est fait mention dans l’article 1er V que les agents de police municipale pourront constater ces
nouvelles infractions dès lors qu’elles « ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête », la
mesure  perd  alors  tout  intérêt,  outre  qu’il  est  difficile  de  présager,  au  stade  de  la  simple
constatation, si des actes supplémentaires vont s’avérer nécessaires pour caractériser l’infraction.

Ensuite, parmi les infractions rajoutées par cette loi dans la nouvelle escarcelle des compétences
des polices  municipales,  certaines sont  punissables d’une amende forfaitaire délictuelle.  Cette
amende  sera  appliquée  lors  de  la  constatation  du  délit  à  l’initiative  des  services  de  police
interpellateurs,  qui  seront  donc  à  la  fois  autorité  de  constatation  de  l'infraction,  autorité  de
poursuite et autorité de jugement. Dans cette procédure, lorsqu’un agent ou un officier de police
judiciaire  constate  une  infraction,  au  lieu  de  dresser  les  procès-verbaux  qui  la  constatent
précisément et de prendre l’attache du procureur de la République pour qu’une suite soit décidée,
il dresse directement un procès-verbal simplifié, et le contrevenant doit s’acquitter de l’amende. Le
choix de cette procédure résulte de l’agent. En l’absence de contestation auprès du procureur de
la République, le paiement de l’amende vaut condamnation de la personne, qui pourra être inscrite
au bulletin n°1 du casier judiciaire.

Si le procureur de la République est en mesure, par des instructions de politique pénale générales,
de fixer les conditions dans lesquelles l’amende forfaitaire doit être privilégiée par rapport à une
autre  procédure,  la  décision dans chaque cas individuel  sera prise  par  le  service  sur  la  voie
publique, sans aucun compte rendu fait au parquet, sauf à retirer tout intérêt à la mesure.

La disposition conduit  ainsi  à  conférer  aux services de police,  émanation du pouvoir  exécutif,
l'opportunité  des  poursuites  en  matière  correctionnelle,  ceux-ci  étant  libres  de  décider
discrétionnairement d'appliquer une amende forfaitaire sans en référer à l'autorité judiciaire ou
d'aviser le procureur de la République en vue de l'exercice de l'action publique selon d'autres
modalités. En dépossédant l'autorité judiciaire de l'opportunité des poursuites et de l'exercice de
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l'action publique au profit  du  pouvoir  exécutif,  la  disposition  porte une atteinte au principe de
séparation des pouvoirs issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789.

Plus loin, la conséquence du constat précédent est le risque accru de différences de traitement
entre les justiciables, portant atteinte au principe de l’égalité devant la loi. Il revient en effet au
procureur de la République de mettre en œuvre le principe de l’opportunité des poursuites, qui
s’inscrit dans la politique pénale qu’il définit.

C’est uniquement en tant qu’elle est confiée au procureur de la République, qui définit  sur un
ressort donné les réponses pénales apportées à des comportements individuels, ce en s’inscrivant
dans  le  cadre  plus  large  de  la  politique  pénale  nationale,  que  cette  prérogative  permet
d’individualiser les réponses sans se heurter au principe de l’égalité devant la loi. Or, par exemple,
la répression des faits d’usage de stupéfiants conduit à des contrôles et poursuites qui ciblent plus
particulièrement les quartiers populaires. Ce fait est objectivé par plusieurs études : la répression
de l’usage de stupéfiants est ainsi porteuse de rupture d’égalité devant la loi et de comportements
policiers discriminatoires s’agissant des mesures de contrôle d’identité. Les inégalités observées
entre  les  consommateurs  régulièrement  interpellés  pour  usage et  ceux  qui  ne le  sont  jamais
seraient renforcées par une disposition qui en permet l’automatisation.

Enfin, l’ensemble de ces nouvelles prérogatives judiciaires ne sera pas soumis au contrôle de
l’autorité  judiciaire  puisqu’il  est  seulement  prévu  à  l’article  1er  II  que  les  agents  de  police
municipale adressent, sans délai, leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par
l’intermédiaire des directeurs de police municipales ou des chefs de service de police municipale
dûment habilités, au procureur de la République, étant ajouté que les officiers de police judiciaire
territorialement compétents ne seront destinataires que d’une copie des documents.

Ces  compétences  nouvelles  en  matière  délictuelle  ne  s’accompagnent  ainsi  d’aucun  avis,
d’aucune direction, ni d’aucun contrôle, sinon semi-indirect, du parquet. Ces agents n’en réfèreront
qu’aux directeurs ou chefs de service dont il n’est même pas prescrit qu’ils doivent assister les
policiers municipaux en action.

Pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions relatives à ces nouvelles compétences de police
judiciaire doivent  être déclarées contraires  à la  Constitution,  tant  au visa  de l’article  66 de la
Constitution qu’au visa de l’article 16 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Deuxièmement, l’article 1er VI étend les capacités des agents de police municipale en matière de
relevé d’identité.

Cette disposition prévoit que les agents de police municipale, par dérogation à l’article 78-6 du
code de procédure pénale, seront habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les
autorise désormais à constater aux fins d’en dresser procès-verbal,  et  que les procès-verbaux
établis pourront comporter  les déclarations spontanées des personnes faisant  l’objet  du relevé
d’identité.

Il convient de rappeler que les policiers municipaux n’ont pas la compétence pour procéder à des
contrôles d’identité (article 78-2 CPP). Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs expressément déclaré
inconstitutionnelle une disposition visant à étendre aux agents de police municipale le pouvoir de
procéder à un contrôle d’identité (décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011 déjà citée). Ils peuvent
toutefois  procéder  à  des recueils  d’identité  (pour  toute  infraction  pénale  qu’ils  constatent,  par
rapport  ou  procès-verbal)  et  à  des  relevés  d’identité  (pour  établir  les  procès-verbaux  des
contraventions  qu’ils  sont  habilités  à  verbaliser),  l’article  78-6  du  code  de  procédure  pénale
ajoutant qu’en cas de refus du contrevenant ou d’impossibilité, l’agent de police municipale doit en
rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire, lequel pourra lui ordonner de lui
présenter sans délai le contrevenant ou de le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle
d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
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La différence entre un contrôle d’identité et un relevé d’identité est donc pour le moins subtile, le
second étant censé être moins coercitif que le premier.

Il n’en demeure pas moins que par effet de capillarité, l’extension des compétences judiciaires des
polices  municipales  en  matière  de  constatation  et  de  verbalisation  d’infractions  affecte  des
prérogatives connexes tel le relevé d’identité dont le champ d’application se voit corrélativement et
de façon très importante être étendu. Au fond, le policier municipal devient le délégataire de toute
une série de dispositifs de nature judiciaire qui ne se limite pas à la seule constatation matérielle
de délits.

La  possibilité  offerte  aux  policiers  municipaux  de  recueillir  sur  procès-verbal  les  déclarations
spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité et suspectées d’être les auteurs des
délits  qu’ils  sont  autorisés  à  constater,  qui  n’est  désormais  plus  circonscrite  à  la  matière
contraventionnelle, ne peut plus objectivement ne pas être assimilée à un acte coercitif, d’autant
que les mis en cause peuvent se voir privés de liberté d’aller et venir s’ils refusent ou ne sont pas
en mesure de justifier de leur identité. La réponse à une question posée peut apparaître spontanée
lorsque le procès-verbal ne fait  pas mention de la question, alors qu'il  s'agit  bien là d'un acte
d'enquête. Là encore, confier de telles prérogatives sans imposer un contrôle effectif d’un officier
de police judiciaire, témoigne d’une méconnaissance des conditions d’exercice des pouvoirs de
police sur le terrain.

Surtout, il  appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des
libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et de venir,
protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, ainsi que la liberté
individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire.

En-dehors des cas où ils agissent sur réquisition de l'autorité judiciaire, les agents habilités ne
peuvent disposer d'une personne que lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle
vient de commettre une infraction ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher  d'en commettre  une.  En pareil  cas,  l'autorité  judiciaire  doit  en  être  au plus  tôt
informée et le reste de la procédure placé sous sa surveillance. (CC, 13 mars 2003, n° 2003-467
DC, cons. 7, 8 et 10, Rec. p. 211).

Le relevé d’identité, en tant qu’il peut constituer le préalable à la constatation d’une infraction, et tel
qu’il est désormais décliné et renforcé par ce texte, n’apparait pas suffisamment encadrés.

En conséquence, pour les mêmes motifs que précédemment, les dispositions de l’article 1er VI
encourent la censure.

Troisièmement,  la possibilité offerte aux policiers municipaux de recueillir sur procès-verbal les
déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité et suspectées d’être les
auteurs  des délits  qu’ils  sont  autorisés  à constater,  qui  n’est  désormais  plus  circonscrite  à  la
matière contraventionnelle, ne peut plus objectivement ne pas être assimilée à un acte coercitif,
d’autant que les mis en cause peuvent se voir privés de liberté d’aller et venir s’ils refusent ou ne
sont pas en mesure de justifier de leur identité. La réponse à une question posée peut apparaître
spontanée lorsque le procès-verbal ne fait pas mention de la question, alors qu'il s'agit bien là d'un
acte d'enquête. Là encore, confier de telles prérogatives sans imposer un contrôle effectif  d’un
officier  de  police  judiciaire,  témoigne  d’une  méconnaissance  des  conditions  d’exercice  des
pouvoirs de police sur le terrain. 

De plus, le recueil de ces « déclarations spontanées » pourra se faire sans qu’il soit notifié à la
personne concernée qu’elle dispose du droit de garder le silence.

Si  dans  sa  décision  du  30  juillet  2010  (n°2010-14/22  QPC  §28,  Garde  à  vue),  le  Conseil
constitutionnel a rattaché aux droits de la défense déduits de l’exigence de « garantie des droits »
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imposée par l’article 16 de la DDHC de 1789, le droit de garder le silence et la notification de ce
droit au gardé à vue, désormais, ce droit est conçu plus largement en se fondant sur l’article 9
DDHC.

Selon l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 :  « tout homme
étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il  ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de
l’arrêter,  toute  rigueur  qui  ne  serait  pas  nécessaire  pour  s’assurer  de  sa  personne  doit  être
sévèrement réprimée par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit « le principe selon lequel
nul  n’est  tenu  de  s’accuser,  dont  découle  le  droit  de  se  taire »  (CC,  9  avril  2021,  n°2021-
895/901/902/903 QPC §7, M. Francis S et autres, Information de la personne mise en examen du
droit qu’elle a de se taire devant la chambre de l’instruction ; voir également CC, 4 mars 2021,
n°2020-886 QPC, M. Oussama C. §8 et 9, Information du prévenu du droit  qu’il  a de se taire
devant le juge des libertés et de la détention en cas de comparution immédiate). La censure a été
prise en considération des circonstances du recueil de la parole et de la portée des déclarations
effectuées  devant  cette  juridiction  d’instruction,  qui  pourront  être  prises  en  compte  pour  le
jugement de la personne poursuivie (§12 et 13) :

« le fait même que cette comparution puisse être ordonnée par la chambre de l'instruction
peut être de nature à…laisser croire [à la personne mise en examen] qu'elle ne dispose pas
du droit de se taire. Or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne mise en
examen aux questions de la chambre de l'instruction sont susceptibles d'être portées à la
connaissance de la juridiction de jugement.
13. Dès lors, en ne prévoyant pas, pour les recours mentionnés aux paragraphes 9 et 10 de
la présente décision, que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de
l'instruction doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées portent
atteinte à ce droit. »

La notification du droit de se taire n’est pas imposé seulement à une juridiction mais également à
une administration dès lors qu’elle concourt au service de la justice et que le rapport qui sera fait
des déclarations de la personne aura un effet lors de son jugement. En l’occurrence, il s’agissait
des déclarations ou réponses aux questions d’un mineur pris en charge par la protection judiciaire
de la jeunesse :

« [le mineur] peut ainsi être amené à reconnaître sa culpabilité dans le cadre du recueil de
renseignements socio-éducatifs. Or, si le rapport établi  à la suite de cet entretien a pour
finalité principale d'éclairer le magistrat ou la juridiction compétent sur l'opportunité d'une
réponse éducative, les déclarations du mineur recueillies dans ce cadre sont susceptibles
d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu'elles sont consignées
dans le rapport joint à la procédure » (CC, 9 avril 2021, n°2021-894 QPC §7, M. Mohamed
H.).

Cette évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel est reliée à celle de la Cour EDH
déduit de l’article 6 de la Convention EDH mais aussi à la jurisprudence de la grande chambre de
la CJUE qui a étendu, sur le fondement des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, l’application du droit de se taire au-delà de la procédure pénale, pour des
sanctions  administratives présentant  le  caractère d’une  punition  (CJUE,  2 février  2021,  DB c.
Commissione nazionale per la società e la Borsa, aff. C-481/19).

Il  en  résulte  que  le  recueil  de  la  parole  d’une  personne  pour  son  utilisation  en  justice,  afin
d’apprécier sa culpabilité ou la peine qui doit lui être infligée, ne peut être effectué sans qu’il soit
indiqué préalablement à cette personne, qu’elle a le droit de garder le silence.

Ce d’autant plus, qu’il s’agit d’un policier, même municipal. La personne ne pourra que se sentir
contrainte  de  répondre  aux  questions  posées  ou  de  s’expliquer  sur  l’infraction  qui  lui  est
reprochée. Or, soit le procès-verbal de recueil de ces déclarations spontanées sera inclus dans le
dossier de jugement de la personne, soit il servira de support à l’amende forfaitaire, pour les délits
pouvant faire l’objet de cette procédure, avec une force probatoire renforcée.
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Dans tous les cas,  ce recueil  de déclarations spontanées aura un impact  sur le  jugement,  et
l’absence de notification du droit de se taire rend cet article non conforme à l’article 9 de la DDHC,
d’autant plus qu’il n’est pas non plus exigé du policier municipal qu’il explicite la nature du délit
reproché à la personne.

La censure est certaine.

Quatrièmement, l’article 1er IV étend les capacités des agents de police municipale en matière de
saisie.

L’article 1er IV alinéa 1er autorise les agents de police municipale, pour les infractions de vente à
sauvette et d’usage de stupéfiants commises sur la voie publique, à procéder à la saisie des objets
ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de
confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés
et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait
la libre disposition. La saisie est constatée par procès-verbal.

Il  suffit  de  se  référer  au  guide  «  des  saisies  et  confiscations  »  de  la  direction  des  affaires
criminelles et des grâces pour comprendre la complexité de l’acte de saisie, y compris pour des
infractions au premier abord anodines, ce qu’a d’ailleurs raisonnablement relevé la commission
des lois du Sénat qui avait décidé de supprimer cette nouvelle compétence.

Preuve en est également de la technicité d’une telle prérogative le renvoi à des décrets (alinéas 2
et 3 de cet article 1er IV) pour fixer les modalités d’application de l’alinéa 1er,  notamment les
conditions dans lesquelles les saisies ainsi réalisées sont confiées aux officiers de police judiciaire
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents en vue de leur
conservation, et pour déterminer les modalités de destruction des produits saisis.

D’ailleurs, en droit substantiel, la jurisprudence de la chambre criminelle, foisonnante en la matière
(par ex., Crim. 15 janv. 2014, n° 13-81.874, Bull. crim. n° 12 ; Crim. 9 déc. 2014, n° 13-85.150 ;
Crim. 25 sept. 2019, n° 18-85.211, préc. ; Crim. 15 janv. 2020, n° 19-82.039), est caractérisée à la
fois par le développement du contrôle de la proportionnalité de l'atteinte portée par les saisies et
confiscations pénales aux droits fondamentaux des intéressés et le souci que soient préservés les
droits des tiers de bonne foi, comme étant ignorants de la commission de l'infraction poursuivie (la
dernière décision du Conseil constitutionnel n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 en démontre la
complexité).

Il serait donc erroné de considérer que procéder à une saisie pénale ne constitue pas un acte
d’enquête. La saisie en matière d’usage de stupéfiants suppose par exemple une possible pesée
du ou des produits stupéfiants, mais également un échantillonnage et son placement sous « scellé
provisoire » en vue d’une analyse toxicologique en cas notamment de contestation de l’infraction.
A l’évidence, ces actes relèvent du pouvoir d’enquête et doivent à ce titre être dirigés et contrôlés
effectivement par l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas prévu en l’espèce.

Enfin,  l’article  1er  IV ne précise aucunement  dans quel  cadre juridique et  sous quel  statut  la
personne, dont le ou les objets ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en sont le produit
seront saisis, sera placée le temps de cette saisie, étant indiqué qu’il est difficilement concevable
que cet acte soit effectué sur les lieux de commission de l’infraction, mais qu’il  nécessitera un
déplacement dans les locaux de police. D’ailleurs, lors de l’examen devant le Parlement, aucune
des administrations contactées n’a été en mesure de préciser comment et  où s’effectuerait  le
placement sous scellé par les polices municipales (rapport de la commission des lois du Sénat p.
37).  Comme pour le relevé d’identité, la saisie peut engendrer une atteinte à la liberté d’aller et
venir, que le législateur n’a, en l’état, pas du tout mesurée en ne fixant aucune garantie idoine.

Pour  des  motifs  identiques,  les  dispositions  de  l’article  1er  IV  doivent  dès  lors  être  déclarés
contraires à la Constitution.
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b) Sur le contrôle de ces nouvelles compétences de police judiciaire.

Pour rappel, l’article 1er II dispose : « Par dérogation au second alinéa de l’article 21-2 et à l’article
27  du  code  de  procédure pénale,  les  agents  de  police  municipale  et  les  gardes champêtres
adressent  sans  délai  leurs  rapports  et  procès-verbaux  simultanément  au  maire  et,  par
l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale
dûment habilités, au procureur de la République. Une copie de ces documents est adressée sans
délai  aux  officiers  de  police  judiciaire  de  la  police  nationale  ou  de  la  gendarmerie  nationale
territorialement compétents ».

Et le V du même article : « Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service
de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater
par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent
pas de leur part d’actes d’enquête, les délits […] ».

Puis le IX : «Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences
de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VII du présent article et qui sont mis à disposition
d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L.512-1, L.512-2 et L.522-2
du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur de police
municipale ou du chef de service de police municipale dûment habilité ».

En droit :

Les agents de police municipale disposant de prérogatives administratives et judiciaires, ils sont
sous l’autorité du maire et du procureur de la République. Du fait de cette double autorité, et alors
que  le  législateur  accroit  régulièrement  les  compétences  judiciaires  des  agents  de  police
municipale, le Conseil constitutionnel a posé des limites à l’extension de leurs prérogatives au visa
de l'article 66 de la Constitution selon lequel la police judiciaire doit être placée sous la direction et
le contrôle de l'autorité judiciaire. En effet, comme cela a déjà été exposé, le Conseil (dans sa
décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011) a indiqué que les agents de police municipale étant
placés  sous  l’autorité  hiérarchique  du  maire,  ils  ne pouvaient  disposer  de  pouvoirs  de police
judiciaire étendus.

Au  terme  de  cette  jurisprudence  constitutionnelle,  ce  rôle  de  gardienne  des  libertés  confié  à
l'autorité judiciaire impose également que celle-ci soit en mesure d'exercer un contrôle « direct et
effectif » sur « les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire
et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ».

En fait :

En l’espèce, les modalités de contrôle de ces nouvelles compétences judiciaires n’apparaissent
absolument  pas  suffisantes  au regard  des  exigences  constitutionnelles  posées par  le  Conseil
constitutionnelles pré-citées.

Le dispositif proposé tente de répondre à la jurisprudence constitutionnelle en disant placer les
agents  de  police  municipale  sous  l’autorité  de  l’autorité  judiciaire  lorsqu’ils  exerceront  les
prérogatives prévues par l’expérimentation.

Ainsi, l’article 1er prévoit l’exigence d’une habilitation des directeurs et chefs de services de la
police  municipale  ainsi  que  l’existence  d’une  transmission  des rapports  et  procès-verbaux  au
procureur de la République.
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Sauf que ces précisions, outre qu’elles apparaissent artificielles, ne sont pas de nature à assurer
un réel contrôle direct et effectif  sur les agents de police municipale. Ces dispositions de la loi
portent  en réalité  des  atteintes  importantes  à  la  réalité  du contrôle  que doit  exercer  l’autorité
judiciaire sur les actes des officiers et agents de police judiciaire.

D’une part, la mise en place d'une habilitation des directeurs et chefs de services de la police
municipale aura pour effet de retirer à l'autorité judiciaire l'une de ses principales modalités de
contrôle  et  de surveillance des personnels en charge des missions de police judiciaire.  Cette
disposition  renforcera  encore  le  poids  déjà  largement  disproportionné  de  la  hiérarchie
administrative sur les missions de police judiciaire, qui entrave l'effectivité du contrôle de l'autorité
judiciaire et privera de l'essentiel de sa réalité le contrôle de l'autorité judiciaire sur les personnes
auxquelles sont  confiées des missions de police judiciaire, en violation du contrôle « direct et
effectif » exigé au titre de l’article 66 de la Constitution.

Dans sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré
l’attribution  de  la  qualité  d’agent  de  police  judiciaire  aux  membres  du  cadre  d’emplois  des
directeurs de police municipale ainsi que la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à
des contrôles et  à des vérifications d’identité,  au motif  que ces agents,  relevant  des autorités
communales, ne sont pas placés à la disposition des officiers de police judiciaire.

D’autre  part,  la  simple  transmission  des  procès-verbaux  établis  par  les  policiers  municipaux
représente un autre leurre. Par cette modalité en effet, il est aisé de comprendre que le contrôle
des procès-verbaux ne pourra s’opérer qu’a posteriori  et  qu’en réalité les policiers municipaux
agiront sans direction effective, et ce de manière d’autant plus flagrante dans les hypothèses où
l’amende forfaitaire est possible.

Ce faisant, le texte déféré institue une chaîne de contrôle trop distendue entre le procureur de la
République et l’agent agissant sur le terrain. D’ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21
mars 2018 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 17-81.011), a précisé qu’un
maire ne pouvait pas donner instruction à des policiers municipaux placés sous son autorité de ne
pas constater certaines contraventions qu’il leur appartenait cependant de relever dans le cadre de
leur  mission  d’agents  de  police  judiciaire  adjoints,  qu’ils  exercent  sous  la  seule  autorité  du
procureur de la République.

La Cour  a  ainsi  considéré  que les  agissements reprochés avait  fait  échec à l’application  des
articles L. 511-1 du code de sécurité intérieure et 21 du code de procédure pénale, imposant aux
policiers municipaux, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, «  de rendre compte à
leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ».

Il s’ensuit que lesdites dispositions doivent être déclarées contraire à la Constitution.

2-  Article 3 (anciennement 1er bis) prévoyant le renforcement de l’information des maires
sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune.

L’article 3 de la loi prévoit de rendre permanente l’information du maire par le procureur de la
République  des  suites  judiciaires  (classements  sans  suite,  mesures  alternatives,  poursuites
engagées,  jugements  définitifs,  appels  interjetés)  données  aux  infractions  constatées  sur  le
territoire de sa commune par les agents de police municipale ou signalées par lui.

En droit :

Le maire concourt, en application de l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exercice
des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. A ce titre,  la loi  prévoit
plusieurs cas dans lesquels il doit ou peut faire l’objet d’une information :
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- les services de la police et de la gendarmerie nationales sont tenus d’informer, sans délai, le
maire  des  «  infractions  causant  un  trouble  à  l’ordre  public  commises  sur  le  territoire  de  sa
commune » (article L. 132-3 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure) ;

- à sa demande, le maire peut être informé par le procureur de la République des suites judiciaires,
c’est-à-dire  des  classements  sans  suite,  des  mesures  alternatives  aux  poursuites  ou  des
poursuites engagées, données à ces mêmes infractions ainsi que des jugements définitifs et des
appels interjetés (article L. 132-3 alinéa 2 du code de la sécurité intérieure) ;

- le maire dispose, par ailleurs, d’un droit à l’information s’agissant des suites judiciaires données
aux infractions qu’il signale au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale
(article L. 132-2 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure) ;

-  il  peut  être  informé  des  mesures  ou  décisions  de  justice  dont  la  communication  apparaît
nécessaire à la mise en œuvre d’actions de prévention,  de suivi  ou de soutien,  engagées ou
coordonnées par l’autorité municipale ou intercommunale.

La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique  a étendu l’obligation d’informer le maire, dès lors que celui-ci le demande, aux suites
judiciaires données aux infractions constatées par les agents de police municipale (article L. 132-3
alinéa 2 du code de la sécurité intérieure).

En fait :

La présente loi déférée vient ainsi à nouveau renforcer ce droit à l’information des maires, en le
rendant automatique et permanent, à rebours d’ailleurs de la position exprimée par la commission
des lois lors de l’examen de la loi du 27 décembre 2019 dite Engagement et proximité qui avait
estimé qu’une telle disposition risquait de représenter une charge démesurée pour les parquets.

Devant  la  commission des lois  du Sénat,  la  direction  générale des affaires  criminelles  et  des
grâces (DACG) a confirmé qu’une « telle information constitue une charge considérable pour les
juridictions dont on peut par ailleurs douter de l’intérêt dans un grand nombre de cas. Sa mise en
œuvre pratique apparaît difficilement réalisable ».

S’il est légitime que le maire soit informé des suites judiciaires données aux infractions qu’il signale
ou  affectant  ses  pouvoirs  de  police  et  ses  prérogatives  en  matière  de  prévention  de  la
délinquance, et que les relations institutionnelles entre les procureurs et les élus locaux soient plus
effectives, tel que l’a d’ailleurs rappelé le garde des sceaux dans une récente circulaire du 15
décembre 2020, cette transmission d’information ne peut toutefois être automatique, sauf à porter
atteinte aux principes de nécessité et de séparation des pouvoirs.

Or, comme l’a souligné la DACG, une part considérable des décisions de justice n’intéressent pas
les missions du maire, voire n’ont pas à lui être communiqué tant ces décisions comportent des
informations  sur  la  vie  privée  des  habitants de  sa  commune  et  de  tierces  personnes
potentiellement  concernées  par  l’infraction  relevée,  informations  qui  doivent  pourtant  être
absolument préservées aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et des dizième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Plus globalement, pour éviter les risques de confusion des rôles institutionnels entre les différents
intervenants locaux oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, le législateur a
prévu une répartition des compétences de chaque intervenant dans ce domaine, « sous réserve
des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’Etat,
des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités
publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la
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commune,  la  politique de prévention  de la  délinquance et  en coordonne la  mise en œuvre »
(article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales).

Aussi, en rendant le maire destinataire d’une masse d’information judiciaire exorbitante, sans filtre,
le  pouvoir  de police municipal risque d’empiéter  sur les prérogatives de l’autorité judiciaire en
matière de définition des politiques pénales - développées plus haut.

En ne fixant aucune condition à ce droit  d’information des maires, qui va désormais concerner
toutes les infractions commises sur le territoire communal quasi en temps réel,  le législateur a
enfin méconnu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, à propos de la loi n° 2007-297 du 5
mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a posé des limites à la transmission de ce
type  d’informations  à  caractère  judiciaire  en  considérant  qu’elle  devait  être  «  strictement
nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’action sociale » du maire (CC, n° 2007-553 du 3
mars 2007, DC).

Aussi, l’article 3 doit être déclaré contraire à la Constitution.

3 - Sur l’article 1er bis A (article 2 nouveau) visant les prérogatives des agents municipaux,
en lien avec le délit de violation de domicile et l’introduction dans un local professionnel
commercial agricole ou industriel.

« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

II.  –  En  cas  d’introduction  dans  un  local  professionnel,  commercial,  agricole  ou  industriel  en
violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent
immédiatement  compte  à  tout  officier  de  police  judiciaire  de  la  police  nationale  ou  de  la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à
son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ».

Issue d’un amendement sénatorial, cette disposition est présentée comme « visant à étendre la
possibilité donnée aux policiers municipaux de constater les délits de squats opérés dans des
locaux appartenant à la municipalité à l’ensemble des délits de squats sur le territoire communal ».

Il est intéressant d’observer que l’amendement qui a introduit l’alinéa I dans la présente loi votée
en séance le 16 mars ne contenait pas le II° alinéa.

C’est au stade tardif des discussions en commission mixte paritaire, et au prix d’une rédaction
trompeuse, que le champ matériel  de l’infraction prévue au 226-4 a été étendu à tout «  local
professionnel, commercial, agricole ou industriel ».

Les conditions de vote tout comme la qualité de la rédaction de cette disposition sont plus que
constables et sans surprise posent des problèmes d’application, comportent des risques pour la
sécurité juridique et appellent une censure au regard de l’article 45 de la constitution (1) mais
également  au  regard  des  impératifs  de  clarté  et  d’intelligibilité  de  la  loi  (2),  du  principe  de
proportionnalité des délits et des peines (3) du principe de dignité et le droit naturel de propriété (4)
et du droit de résister contre l’oppression du corps social ainsi que de la liberté de manifestation
(5).

3-1 - Sur la méconnaissance de l’alinéa 1er de l’article 45 de Constitution.

En droit :
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Le Conseil constitutionnel a posé, de longue date, l’exigence d’un lien entre un amendement et le
projet de loi en discussion (Cons. constit., déc. n°85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi modifiant
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication
audiovisuelle), y compris en relevant d’office cette inconstitutionnalité (Cons. constit., déc. n°2006-
534  DC du  16  mars  2006,  Loi  pour  le  retour  à  l’emploi  et  sur  les  droits  et  les  devoirs  des
bénéficiaires de minima sociaux).

La révision de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venue consacrer
explicitement cette limite du droit d’amendement, en précisant au premier alinéa de l'article 45 de
la Constitution que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un
lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

À plus forte raison, s’impose aujourd’hui d’office la censure par le Conseil Constitutionnel :

-  tant  d’un  amendement  méconnaissant  l’interdiction  du  cavalier  législatif  en  ce  qu’il  est  «
dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »
(en ce sens, v. Cons. constit., déc. n°2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes
génétiquement modifiés) ;

- que d’un amendement qui méconnaît la règle de l’entonnoir, selon laquelle, au fur et à mesure
des lectures successives d’un texte devant les assemblées, ne soient pas examinées d’autres
dispositions  que  celles  qui  restent  en  discussion (Cons.  const.,  déc.  n°  86-221  DC  du  29
décembre 1986, Loi de finances pour 1987 ; Cons. const., déc. n° 2018-771 DC du 25 octobre
2018, Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous).

Cette dernière règle exclut « l’ajout d’articles additionnels ou l’adoption d’amendements après la
première lecture qui ne soient pas en relation directe avec une disposition du texte  restant en
discussion » (en ce sens, v. J. Maïa, «  Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et
innovations,Titre VII, n°4, avril 2020).

En fait :

Il convient d’emblée de relever que le I et le II de l’article 1 A bis n’ont aucun lien réel l’un avec
l’autre, comme le révèle d'ailleurs leur genèse. Ils peuvent donc être appréhendés séparément.

Si le II° se réfère bien aux prérogatives des agents municipaux lors de la constatation du délit de
violation de domicile,  le I° quant  à lui  n’intéresse en rien le renforcement du rôle de la police
municipale, objectif poursuivi par ce volet de la loi.

En effet, le rapport explicatif déjà évoqué qui accompagne la loi précise que « le premier volet du
projet de loi, vise à accompagner la montée en puissance des polices municipales et à élargir leur
champ d'action, avec pour objectif de favoriser l'émergence d'un véritable continuum de sécurité »,
et que pour ce faire elle prévoit : « l’ élargissement de leurs prérogatives judiciaires » - d'autoriser
les agents de police municipale, à constater certains délits » ; ou encore « - d'étendre le champ
des actes d'enquête ouverts aux agents de police municipale ».

Comme rappelé plus haut, l’alinéa Ier de l’article 1 A bis a été introduit dans sa version finale par
un amendement voté le 16 avril au Sénat.

Elle vise à «  durcir la répression à l’égard des auteurs de violations de domicile  » en triplant le
quantum des sanctions encourues à l’article 226-4 du code pénal.

Il  n’est  pas  anecdotique  de relever  que  cette  disposition  avait  déjà  été  introduite  par  la  voie
d’amendement à l’occasion de la loi  d’accélération et de simplification de l’action publique, dite
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ASAP, le 30 septembre 2020 et censurée par le Conseil constitutionnel lors de son déferrement en
ce qu’elle ne présentait pas de lien avec la loi.

Force  est  de  constater  qu’une  fois  de  plus,  cette  disposition  soulève  les  mêmes  difficultés
s’agissant de son nouveau véhicule.

Le triplement des sanctions pour l’infraction définie à l’article 226-4 du code pénal n’a aucun lien
direct ou indirect avec l’extension des prérogatives de la police municipale ni même avec le titre de
la loi à savoir « Sécurité Globale », notion qui se rapporte à l’ordre public et en aucun cas à la
protection du domicile privé.

Il est, a fortiori, sans lien avec le texte présenté à l’Assemblée nationale en première lecture.

L’alinéa II de l’article pourrait de prime abord remplir la condition de lien direct requise par l’article
45 de la constitution.

Pour autant, sa rédaction - d’une qualité contestable - peine à dissimuler l’intention réelle de ses
auteurs.

En effet, si cet alinéa vise en apparence l’élargissement des prérogatives des agents municipaux,
dans les faits il ne s’agit que d’un lien purement cosmétique qui semble trouver sa source dans le
souhait  de  trouver  coûte  que  coûte  un  véhicule  législatif  pour  une  «  mesure  phare  »  :  le
renforcement de la lutte anti-squat.

Cet article  vise donc en réalité, de manière implicite et dangereuse, à élargir la définition de «
domicile » au « local professionnel,  commercial,  agricole ou industriel  » et  ne crée,  en réalité
aucune prérogative nouvelle pour les AJPA.

En effet,  la  deuxième partie  de l’alinéa qui  prévoit  que «  les agents de police municipale en
rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui
présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à
son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » apparaît comme
superfétatoire au regard des prérogatives offertes à tout citoyen sur le fondement de l’article 73 du
code pénal qui dispose que « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine
d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant
l'officier de police judiciaire le plus proche ».

En pratique, les procès-verbaux de « présentation » réalisés par les AJPA sont légion en cas de
flagrant  délit  et  non uniquement pour le délit  prévu à l’article 226-4 du code pénal.  L’alinéa II
n’apporte donc aucune réelle nouveauté.

Par suite, la circonstance que cet article évoque les prérogatives des agents municipaux ne suffit
pas à remplir  l’exigence de lien direct ou indirect avec la loi,  a fortiori,si cette référence paraît
purement opportuniste et factice.

La  portée  réelle  du  II  est  celle  de  l’extension  particulièrement  hasardeuse  de  la  notion  de
« domicile », sans aucun lien – direct ou indirect – avec l’objet de la loi.

Dès lors, l’article 1er A bis devra donc être censuré par le Conseil constitutionnel

3-2 - Sur la méconnaissance de l’exigence d’intelligibilité et de clarté de la loi.

En droit :
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Le Conseil constitutionnel considère que « l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs
de valeur constitutionnelle » (Cons. const., 99-421 DC du 16 déc. 1999).

Le double objectif de clarté et d’intelligibilité (bien que leur fondement et leur nature diffèrent) vise
à une finalité proche, à savoir « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la
Constitution ou contre le risque d'arbitraire,  sans reporter  sur des autorités administratives ou
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution
qu'à la loi » (Cons. const., DC n° 2005-512 du 21 avril 2005, cons. 9).

Pour satisfaire à l'exigence d'intelligibilité, la loi doit être « claire » et doit satisfaire à la « double
exigence de loyauté et de clarté » (Cons. const., 226 DC du 2 juin 1987, 428 DC du 4 mai 2000).

Bien plus, cet objectif commun prohibe la complexité « inutile » (Cons. const., n° 2003-473 DC, 26
juin 2003, cons. 5)  et « excessive » de la loi au regard de l'aptitude de ses destinataires (Cons.
const., n° 2005-530 DC, 29 déc. 2005, cons. 77.), favorise la simplification du texte législatif (Cons
C n° 2004-506 DC, 2 déc.  2004, cons.  5.)  et  combat la contradiction et l'inintelligibilité (Cons.
const.,  n° 2001-447 DC,  18 juill.  2001,  cons.  27..),  et  il  pose simultanément une exigence de
précision  (Cons.  const.,  n°  2000-437  DC,  19  déc.  2000,  cons.  3),  préalable  nécessaire  à
l’effectivité de la mise en œuvre de la disposition.

En fait :

La rédaction du II de l’article 1 A bis de la loi est source d’insécurité juridique.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’alinéa II de cet article, introduit à l’issue des négociations
en commission mixte paritaire, a été rédigé hâtivement et ne bénéficie pas, de ce fait, des filtres
par lesquels passe une proposition de loi.

Cet article vient étendre le champ d’application de la notion de domicile prévue par l’article 224-6 à
des locaux professionnels, commerciaux, agricoles ou industriels.

Les  termes «   local  professionnel,  commercial,  agricole  ou industriel    »  viennent  introduire  une  
illisibilité manifeste, sinon une contradiction, de la notion de «   domicile d’autrui   » qui pourrait ainsi  
inclure toutes sortes de biens immobiliers qui ne remplissent pas, à proprement parler, la fonction
de domicile que la disposition visait initialement à protéger.

Le délit prévu par l'article 226-4 tend à protéger la notion de « chez soi ». Le code pénal ne définit
pas la notion de domicile et renvoie à l’appréciation souveraine des juges.

Cette notion est initialement pensée comme une garantie contre l’atteinte portée à la vie privée
mais aussi au droit de propriété naturelle.

Elle protège ainsi dans certain cas les occupants sans titre de lieux d’habitation contre la voie de
fait.

Ainsi, la Cour de cassation a précisé que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une
personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le
droit  de se dire chez elle,  quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation
donnée aux locaux » (en ce sens : Crim., 26 févr. 1963 : Bull. crim. 1963, no 92).

 La notion de domicile est donc entendue largement par la jurisprudence, mais aussi au cas par
cas. Il s’agit d’une notion complexe et délicate à appréhender.

Certes, la pratique prétorienne a pu étendre la protection prévue par l’article 224-6 au domicile de
personnes morales, et donc à certains locaux commerciaux ou industriels.
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Pour autant, cette extension n’a pas été soumise au filtre constitutionnel par la voie du contrôle a
posteriori, et dès lors, reste pour le moins contestable au regard de l’intention initiale du législateur.

Contrairement à ce que l’alinéa II sous-entend implicitement, il n’est donc pas acquis que la notion
de  «  domicile  »  soit  aussi  large  que  celle  reconnue  par  la  pratique  et  recouvre  des  locaux
professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles.

En tout état de cause,  la notion de « domicile » ne se rattache pas à la nature du lieu occupé mais
à son affectation réelle au moment de la commission des faits.

Ainsi,  la  Chambre criminelle  a jugé qu’un local  vide de meubles ne pouvait  pas être reconnu
comme un domicile, ni même comme une résidence secondaire.

Il en va de même « d’un château qui n’était ni habité, ni habitable en l’état, et dépourvu de toute
présence (Cass. Crim., 28 fév. 2001, Dr. pén. 2001, comm. 85, note M. Véron). «  De la même
manière, le jour où un local perd sa capacité à accueillir un occupant, il ne peut plus être qualifié
de domicile  » (G. DUMENIL, Le domicile en droit pénal, Thèse tome 68 LGDJ 2021, p.197). Un
local dépourvu de mobilier ne peut être considéré comme un domicile et, de ce fait, bénéficier de
la protection pénale qui lui est rattachée. Une maison en construction n’a pas la qualité de domicile
(Cass.  Crim.,  1er  avr.  1992,  n°91-85.279,  RSC  1993,  p.121,  obs.  F.  Boulan.)  ou  tout  lieu  «
dépourvu des équipements les plus élémentaires du domicile » ( Cass. Crim., 9 janv. 1992, Bull.
Crim. 1992 n°6).

Par suite, la mise en œuvre de l’article 224-6 est complexe et la matérialisation de l’infraction
suppose non seulement des investigations - et donc des actes d’enquête - mais également une
approche in concreto des enjeux en présence.

La mise en œuvre de cet article risque d’être frappée d'arbitraire. Le domicile pourrait alors être
interprété de manière erronée et inclure les logements vacants, par exemple.

L’ambiguïté du texte est telle qu’elle fait courir un risque important d’interprétation divergente de la
notion  de  «  domicile »  par  les  officiers  de  police  judiciaire  mais  a  fortiori par  des  policiers
municipaux dont les compétences en droit et les garanties de formation ne sont en rien assurées
par le texte, comme développé plus haut.

Il ressort des éléments exposés que l’article 1er A bis de la loi contrevient à un objectif à valeur
constitutionnelle et doit être censuré.

3-3 - Sur la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

En droit :

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dispose que « la loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Ensuite, l’article 5 de la même Déclaration dispose que «  la loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ».

Il résulte de ces dispositions que le principe de nécessité des peines est constitutionnellement
garanti. Il signifie que le législateur incrimine les faits qui lui paraissent suffisamment graves pour
justifier d’une réponse pénale et que la sévérité de la peine doit correspondre à la gravité des faits.
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Le Conseil constitutionnel estime «  qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de
l'Homme  et  du  Citoyen,  "  la  loi  ne  doit  établir  que  des  peines  strictement  et  évidemment
nécessaires " ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard
à  la  qualification  des  faits  en  cause,  la  détermination  des  sanctions  dont  sont  assorties  les
infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation » (Cons. constit.
Déc. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des
atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, cons. 7).

Le Conseil constitutionnel en a déduit que « si la nécessité des peines attachées aux infractions
relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer
de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue » (Cons. constit.
Déc. n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017).

Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu censurer la pénalité liée au manquement des obligations à la
charge  d’une  société  en  matière  de  recherche  d'un  repreneur  et  de  consultation  du  comité
d'entreprise au motif que la pénalité pouvait «  atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire
minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé » et que dès lors elle revêtait « un
caractère manifestement hors de proportion avec la gravité  du manquement réprimé  » (Cons.
constit. Déc. n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle, cons.
23).

En fait :

L’article 1er A bis dans son 1er alinéa de la loi vient tripler le quantum de la peine prévue par les
dispositions de l’article 226-4 du code pénal.

Il  importe  de  rappeler  que  les  dispositions  des  articles  226-4  du  code  pénal  concernent
principalement les personnes sans abri parmi lesquelles figurent des mineurs et des personnes en
grand danger.

Cette  pénalité  -  qui  concerne  essentiellement  des  personnes  sans  ressources  et  précaires  -
viendrait  à  la  fois  les  exposer  à  des  peines  privatives  de  liberté  non  aménageables  (car
supérieures à un an d'emprisonnement, voir les articles 132-19 et 132-25 du code pénal) et à une
sanction financière pouvant s’élever à plus de 81 fois le revenu de solidarité active.

Cette peine est  donc manifestement  disproportionnée au regard des catégories de personnes
qu’elle entend sanctionner.

Elle semble également disproportionnée par rapport aux sanctions prononcées par les juridictions
sur le fondement de l’article 226-4.

En effet,  l’analyse de la jurisprudence permet de constater que les juridictions ne condamnent
jamais les auteurs à la peine maximale,  initialement arrêté à un an d’emprisonnement.  À titre
d’exemple :

· Cour d’appel de Bourges, 28/01/10, n° 10/00036 : condamnation à deux mois d’emprisonnement
assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant dix-huit mois.
· Cour d’appel de Riom, 07/02/07, n° 06/00913 : condamnation à quatre mois d’emprisonnement.
·  Cour  d’appel  de  Toulouse,  3ème  chambre,  21/06/10  :  condamnation  à  trois  mois
d’emprisonnement.
·  Cour  d’appel  de  Montpellier,  13/05/08,  n°  07/00412  :  condamnation  à  deux  mois
d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant dix-huit mois avec obligation d’exercer
une activité professionnelle.
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Ces décisions de justice montrent donc que la peine actuellement en vigueur est suffisante au but
poursuivi.

Ainsi, en triplant la peine prévue pour l’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui, il est
évident que le législateur a donné une réponse particulièrement sévère en raison de l'émotion qui
a  motivé  l’adoption  de cette  loi,  et  en  cela,  n’a  pas respecté  les  règles  constitutionnelles  de
proportionnalité des peines.

En outre, le régime d’irresponsabilité pénale lié à l’état de nécessité prévu par la loi à l’article 122-7
du code pénal est d’application beaucoup trop restrictive pour qu’elle puisse venir protéger des
personnes vulnérables et sans domicile fixe contre l’atteinte disproportionnée à leurs droits à la
dignité et à un logement que de telles sanctions pénales leur infligeraient.

Les dispositions de L’article 1er A bis I, prévoyant des peines manifestement disproportionnées à
l’infraction, encourent la censure.

Il  apparaît dès lors indispensable, à tout le moins, d’expliciter par le truchement d’une réserve
d’interprétation  la  nécessité  pour  les  juridictions  compétentes  de  prendre  en  compte  lors  de
l’examen de la culpabilité la circonstance que l’auteur a agi en état de nécessité (à l’instar de la
réserve que le Conseil constitutionnel a prévue à l’occasion de sa décision n° 2003-467 DC du 13
mars 2003 pour le motif d’irresponsabilité pénale s’attachant à l’état de contrainte).

3-4 - Sur la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de droit au logement et
le principe de dignité humaine.

En droit :

Les inégalités matérielles se traduisent nécessairement en inégalités devant la loi et donc en la
violation du contrat social consacré par la Constitution.

La problématique de l’accès à un logement digne pour toutes et tous illustre la prise en compte de
cette réalité par la Conseil constitutionnel.

A  ce  jour,  le  droit  de  disposer  d’un  logement  n’a  été  érigé  qu’au  rang  d’objectif  à  valeur
constitutionnelle :« Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne
de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » (Décision n° 94-359
DC du 19 janvier 1995 cons. 7).

Cependant, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 prévoit que «  le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme,
ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

Or, le droit naturel de propriété ainsi consacré doit être interprété comme le droit naturel de chaque
être humain de disposer de conditions matérielles suffisantes à son bonheur.

Il  doit  être distingué du droit  de propriété civil,  qui est pour sa part  garanti à l’article 17 de la
Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Les deux acceptions du droit de propriété, à savoir naturel et civil, sont certes tous deux protégés
par la Déclaration, mais pas au même niveau tant ils ne concourent pas à la même finalité.

Le droit de propriété naturel, constitue l’objectif essentiel du contrat social également rappelé en
d’autres termes par le Préambule de 1946. Le droit de propriété civil une finalité plus controversée.

Le droit de propriété naturel doit primer sur le droit civil.
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En outre, il est intéressant de revenir aux discours des contemporains de 1789, comme celui de
l’Abbé de Cournant qui alerte sur le risque de mésinterprétation du droit de propriété consacré par
la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dans un commentaire célèbre s’intitulant « de la
propriété ou la cause du pauvre », et nous éclaire sur le sens et la portée du droit  naturel et
imprescriptible de propriété tel qu’il a été consacré par l’Assemblée nationale :

"Si  l’assemblée  nationale  a  voulu,  par  cet  article,  faire  entendre  que  dans  toute  association
politique chaque individu doit avoir une propriété garantie par la loi, et que tous ayant les mêmes
droits à la terre commune qu’ils habitent et qui les nourrit, cette propriété doit être la même pour
chacun d’entre eux, elle a atteint le seul but que doive se proposer le législateur, celui de rendre
tous les hommes heureux, et tous également heureux ; elle a accompli le chef d’œuvre de la
politique ; elle a établi le gouvernement le plus parfait qu’il soit dans l’univers.

"Si au contraire elle avait prétendu déclarer que la loi prend sous sa sauvegarde le propriétaire
actuel,  et  lui  garantit  la  jouissance  des  biens  qu’il  occupe  ;  c’est-à-dire  ,  qu’un  seul  homme
continuera de posséder pour son luxe et pour ses plaisirs ce qui suffirait à la subsistance de vingt
familles, et qu’une poignée de gens regorgera de superfluités, tandis que la multitude manquera
du nécessaire ; au lieu de manifester les droits de l’homme, elle n’aurait fait qu’ajouter un nouvel
outrage aux  outrages  sans nombre dont  on a  partout  accablé  l’espèce  humaine  ;  elle  aurait
consacré les usurpations et la tyrannie des riches ; elle aurait fait un droit de la force ; et mis au
nombre des lois la plus ancienne mais la plus barbare des injustices." (De la Propriété ou la cause
du pauvre -  Plaidée au tribunal de la Raison de la Justice et la Vérité, 1789, publiée en 1791,
réédition EDHIS 1968, d’après l’exemplaire de la bibliothèque nationale de Paris p.2)

Comment le droit de propriété peut-il avoir une valeur imprescriptible s’il n’est pas entendu comme
le droit pour tous d’avoir de quoi vivre dignement ?

La  notion  de  droit  de  propriété  en  droit  constitutionnel  est  indiscutablement  évolutive  :  «  la
jurisprudence  du  Conseil  reste  marquée  par  la  plasticité  historique  » (https://www.conseil-
constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/conseil-constitutionnel-et-la-
propriete-privee-des-personne  s-privees  )  

Ainsi, la haute juridiction prend en compte l’équilibre des droits des corps constitués.

Dans la  période de crise  globale  actuelle,  de  propagation de la  grande misère,  où la  dignité
collective est constamment remise en cause par l’inégalité matérielle, et notamment celle de la
propriété civile, il semble indispensable de rééquilibrer la portée de ce droit en assurant qu’il profite
aux personnes les plus fragiles et démunies à l’occasion de la mise en balance des droits en
présence : droit de propriété civil et droit de propriété naturel.

En effet,  à  la  lumière de ce qui  vient  d’être dit,  il  apparaît  que c’est  en réalité  un niveau de
protection  bien supérieur  que  le  constituant  a  entendu conférer  au droit  d’avoir  un  toit  et  un
logement digne.

Si l’objectif poursuivi par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 est le droit d’avoir un «
chez soi », il protège aussi logiquement chaque individu contre toutes sanctions dans l’hypothèse
où il squatterait un logement vide pour échapper à la rue et aux atteintes à sa dignité.

Cette analyse est d’ailleurs partagée par le juge européen, puisque dans un arrêt Öneryildiz c.
Turquie (du 30/11/2004, aff. 48939/99 parag. 124 à 129) il reconnait comme un intérêt patrimonial
substantiel le droit de disposer d’un « chez soi » .

C’est aussi le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelé plus haut qui limite la
notion de domicile aux seuls lieux meublés.

En fait :
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L’article 1er A bis comme explicité plus haut, étend, de manière insidieuse, la notion de domicile
prévue à l’article  226-4 du code pénal.

Conserver une notion aussi large entraînerait une ouverture extensive de la notion de domicile
pourtant contestable sur le plan constitutionnel au regard du développement ci-dessus.

Cumulé  avec  l’alourdissement  du  quantum  des  peines  prévu  par  l’alinéa  I,  cette  disposition
déséquilibre le contrat social en faveur du titre de propriété au mépris de l’objectif poursuivi par le
texte en vigueur qui répond à la nécessité de protéger effectivement le domicile de chacun et
chacune, entendu comme le lieu de vie principal.

Il  porte une atteinte disproportionnée au droit  de propriété naturel  garanti  par  l’article  2 de la
Déclaration des droits de l’homme de 1789.

En tout état de cause, il méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de disposer d’un logement
décent inscrit au Préambule de la Constitution.

Dès lors, cet article sera censuré.

3-5 - Sur l’atteinte portée par l’application commune des articles 1ers V et VI et 1 ABIS de la
loi au droit de résister contre l’oppression du corps social et en tout état de cause du droit
à la liberté d’expression collective.

En droit :

A  ce  jour,  le  Conseil  constitutionnel  n’a  pas  encore  eu  l’occasion  d’affirmer  explicitement
l’existence d’un droit constitutionnel à la liberté de manifestation. Il s’est arrêté au concept de «
droit d'expression collective des idées et des opinions » (Cons. Constit., décision n° 2010- 604 DC
du 25 février 2010, cons. 4 et 9).

La haute juridiction n’opère pas non plus de distinction entre la nature de la manifestation,  et
garantit la même protection à une manifestation, qu’elle soit culturelle ou revendicative.

Pourtant, les manifestations revendicatives, lorsque qu’elles traduisent la volonté des citoyens à la
justice sociale, sont l’expression d’un droit imprescriptible :  celui de la solidarité collective et son
corolaire le droit de résister contre l’oppression du corps social.

Ce droit fondamental trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : «
Art.  2.  Le  but  de  toute  association  politique  est  la  conservation  des  droits  naturels  et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à
l'oppression ».

Le Préambule de la Constitution de 1946 quant à lui consacre l’objectif de justice sociale comme
obligation essentielle du contrat social et en définit ses contours : « la Nation assure à l'individu et
à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à
l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité
des moyens convenables d'existence ».

Il ressort, par suite, de la lecture combinée de ces dispositions que la Constitution garantit à la fois
l’expression collective d’une opinion politique d’opposition au pouvoir lorsque le corps social et la
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justice sociale sont en péril mais aussi le droit de se regrouper collectivement en vue d’assurer le
respect des droits fondamentaux, et ce même si cela suppose de passer par la désobéissance
civile.

Ce droit participe à l’équilibre des pouvoirs prévu par la Constitution. Il offre une consécration au
mouvement  naturel  de  l’humain  de faire  commun et  s’unir  pour  l’intérêt  général.  Il  permet  la
garantie effective du droit des plus faibles de s’associer entre eux pour défendre leurs intérêts vis-
à-vis des plus forts.

C’est une logique comparable qui garantit un droit constitutionnel de se syndiquer (cf. le préambule
de 1946). Certes, l’intérêt défendu par un syndicat, bien que collectif, est moins large que l’intérêt
général auquel l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 fait référence, mais
l’affirmation de la nécessité de s’unir pour créer un rapport de forces en faveur du faible et contre
le  fort  est  identique  (l’humain  seul,  le  salarié  seul/  le  Pouvoir  politique  ou  la  Direction  de
l’entreprise).  Le constituant  a par  suite  entendu garantir  au peuple un rôle dans l’équilibre du
pouvoir.

Le terme « d’oppression » prévu à l’article 2 ne vise pas uniquement les régimes « despotiques ».

Bien  qu’il  n’ait  pas  été  intégré  au  bloc  de  constitutionnalité,  la  Constitution  de  1793  apporte
confirmation de l’interprétation de l’article 2 et de la notion large « d’oppression ». Ainsi, l’article 33
disposait que « la résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme ».

Et l’article 34 définit l’oppression ainsi « Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de
ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est
opprimé » .

La  justice  sociale  et  le  principe  de  solidarité  génèrent  un  droit  naturel  et  imprescriptible  à  la
revendication, la contestation et la résistance.

Dans  la  même perspective,  le  6  juillet  2018,  le  Conseil  constitutionnel  élevait  le  principe  de
fraternité au rang de principe à valeur constitutionnelle pour déclarer inconstitutionnelle l’infraction
de  solidarité  (s'agissant  de  l'aide  au  séjour  irrégulier).  Ce  principe  peut  également  servir  de
fondement au droit d’opposition à l’oppression du corps social.

Ainsi, le droit de résistance collective s’attache à ces droits fondamentaux et constitue le « but de
toute association ».

En somme, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 confère aux « associations politiques »
(pourvu qu’elles poursuivent l’objectif de justice sociale) une parcelle de pouvoir légitime et naturel,
non dévolu aux institutions. Ce pouvoir est disponible et actionnable de manière permanente. Le
regroupement d’individus dans l’espace public en vue de manifester ou troubler l’ordre public est
l’expression de cette  souveraineté  populaire  «  d’opposition  juste  »  (au  sens de «  en vue  de
garantir  l’égalité  des  droits  fondamentaux  »).  Ce  pouvoir  s’exerce  de  manière  provisoire,
éphémère, le temps nécessaire à l’épuisement du rapport de forces.

Cette opposition peut prendre la forme d’un rassemblement de personnes sur la voie publique
mais aussi d’occupation de lieux privés ou publics. Ce rassemblement peut troubler l’ordre public
sous réserve que ce trouble ne soit pas excessif. Le législateur ou le pouvoir exécutif ne saurait
limiter la modalité et les formes que peuvent prendre la liberté l’expression collective ainsi que des
manifestations revendicatives.

En tout état de cause, la limitation de ce droit  et de cette liberté ne saurait être appréciée de
manière préventive.

En fait :
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Tant les dispositions du V° et VI ° de l’article 1er que l’article 1 er A bis, sous couvert de lutte contre
le squat, aboutiraient conjointement à réprimer et entraver l’une des modalités de manifestation et
de revendication collective qu’est l’occupation illicite des locaux.

L’occupation illicite est une modalité de manifestation revendicative historique. Qu’il s’agisse des
occupations  de  militants  syndicaux,  de  travailleurs  des  associations  de  protection  de
l’environnement ou encore de militants pour le droit au logement, elle est l’expression d’un droit à
la désobéissance civile qui est à l’origine des grandes avancées sociales profitables à toutes et à
tous.

C’est  tout  particulièrement  le  cas  de  l’occupation  illicite  de  logements  vides  ou  de  locaux
commerciaux, industriels ou relevant du domaine privé ou public des collectivités territoriales aux
fins de la mise à l’abri et du logement des plus démunis.

La  reconnaissance  par  le  Conseil  constitutionnel  le  19  janvier  1995  de  l’objectif  à  valeur
constitutionnel du droit au logement fait suite à l’occupation illicite par l’Abbé Pierre de l’immeuble
au 7 rue du Dragon à Paris le 18 décembre 1994 pour réclamer la réquisition de logements pour
des familles de sans logis. L’association Droit au logement ( DAL) était également à l’initiative de
cette action de désobéissance civile qui a abouti au relogement des familles suite à la réquisition
par le maire de Paris d’un immeuble.

C’est  grâce  à  ce  type  d’actions  revendicatives  que  la  loi  de  2007  sur  le  droit  au  logement
opposable a pu voir le jour.

Le rapport législatif du Sénat de la loi de 2007 y fait d’ailleurs expressément référence et rend
hommage aux actions civiles qui  ont  permis les avancées historiques pour  la  reconnaissance
effective du droit au logement opposable : « Dans la seconde moitié du XIXe siècle, qualifiée de «
temps des taudis », après la première guerre mondiale, quand l'industrialisation a provoqué une
forte urbanisation,  et  surtout  après la  dernière guerre.  Les mouvements sociaux revendiquent
alors  l'application  de  l'ordonnance  du  11  octobre  1945  relative  à  la  réquisition  des  locaux
insuffisamment occupés et lancent des occupations illégales de logements. En 1954, l'Abbé Pierre
lance « l'insurrection de la bonté ».

Rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît également la légitimité de
l’occupation illicite comme mode de manifestation et considère par exemple qu’une occupation
prolongée de lieux qui revêt un caractère pacifique, même si elle enfreint à l’évidence le droit
interne, peut être considérée comme une « réunion pacifique » (CEDH Cisse c. France, 9 avril
2002, n°51346/99, §§ 39-40 ; CEDH Tuskia et autres c. Géorgie, 11 octobre 2018, n°14237/07, §
73 ; CEDH Annenkov et autres c. Russie, 25 juillet 2017, n°31475/10, § 123).

Elle précise qu’il doit exister un lien clair et reconnu entre l’exercice par les requérants de leur droit
à la liberté de réunion pacifique et les mesures prises contre eux (CEDH Navalnyy et Yashin c.
Russie, 4 décembre 2014, n° 76204/11, § 52).

L’extension de la notion de domicile proposée par l’article 1er A bis II pose des difficultés quant à
son application au cas d’occupation revendicative.

Les termes « local professionnel, commercial, agricole ou industriel  » permettrait de réprimer les
militants associatifs et syndicaux.

Il convient de rappeler que bien que le respect de l’ordre public oblige les autorités administratives
à prendre des mesures pour sanctionner les comportements illégaux des particuliers, parfois, «
l’ordre peut aller contre la loi, et même : l’ordre peut aller contre l’ordre » (CE, 22 juin 1984, n°
53630, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer c/ Soc. Townsend car
ferriers limited).
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Partant, l’ordre public justifie l’inaction des autorités administratives pourtant considérée comme
fautive. Par conséquent, l’idée selon laquelle « l’ordre peut aller contre la loi, et même : l’ordre peut
aller  contre l’ordre » justifie  l’existence des tolérances administratives et  notamment  celles en
matière d’occupation sans titre du domaine public (CE, 1979, Société les fils de Henri Ramel : Rec.
p. 456 ; D. 1980, p. 303, concl. Genevois).

Or, la nature hybride des missions mises à la charge des agents municipaux et gardes champêtres
créée par l’article 1 et et 1ABIS pourrait facilement aboutir à un détournement de cette obligation
de « laisser faire et de tolérance » impartie au maire en cas d’occupation illicite revendicative et
solidaire.

Ainsi  le  maire,  pouvoir  politique,  pourrait  par le  truchement des agents municipaux judiciariser
l’atteinte portée au droit d’occupation revendicative.

Non seulement le  triplement  du quantum des peines et  les habilitations nouvelles des agents
municipaux, notamment s’agissant du relevé d’identité des manifestants sont incontestablement
dissuasifs, mais il est également à craindre le risque d’évacuation judiciaire abusive des locaux,
par le biais de la présentation des manifestants aux officiers de police judiciaire, entravant  de
manière disproportionnée la liberté de manifestation et le droit de revendication.

Une fois judiciarisée, la restriction faite à la liberté de manifester (ordonnée par la maire ou initiée
par les agents municipaux) échapperait au contrôle du juge administratif.

La  rédaction  actuelle  de  la  loi  n’apporte  aucune  garantie  suffisante  pour  éviter  d’éventuelles
conséquences  non  maîtrisées,  qu’il  s’agisse de détournement  d’abus ou de détournement  du
pouvoir  à  des  fins  étrangères  de  l’intérêt  général  ou  un  transfert  de  compétence  au  pouvoir
politique  du  maire  au  mépris  de  la  liberté  de  manifestation  et  du  droit  d’occupation  illicite
revendicatif.

II - SUR LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Le législateur fait  le choix de présenter une proposition de loi  aux parlementaires, sans étude
d'impact ni d'avis du Conseil d'Etat, sur des sujets extrêmement importants qui touchent à des
missions régaliennes de l'Etat et aux libertés fondamentales, telles que la liberté de circuler, le
respect de la vie privée, l'usage éventuel de la contrainte.

L'exposé des motifs de la loi indique :

« le renforcement du continuum de sécurité ne pourra se faire que si le rôle et la valeur de chacun
est pleinement reconnue :
- le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se
structurer  en interne et  consolider  ses exigences en termes de formation des agents  en vue
d’assurer  partout  les  prestations  de  haut  niveau  qui  sont  attendues.  Il  doit  aussi  être  mieux
contrôlé »

Les forces de sécurité du secteur privé sont désormais considérées comme des « partenaires » au
sein du continuum de sécurité, et « un maillon essentiel » : « En plein croissance, le secteur est
confronté à des critiques alors que ses acteurs sont un maillon essentiel du continuum de sécurité
dans le  pays,  notamment  dans un contexte de préparation  de grands événements comme la
Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024 »

«  Le  texte  proposé  envisage  des  mesures  propres  à  structurer  le  secteur  et  développer  les
conditions d’une relation de confiance, en partenariat avec les forces régaliennes ».
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A l’approche des grands événements sportifs qu’accueillera la France en 2023 et 2024, la loi fait le
choix d'une délégation de compétences plus importante au secteur privé, délégation qui ne sera
pas faite uniquement pour ces événements, mais de manière pérenne par une modification des
principales dispositions législatives relatives au secteur privé.

Ce  changement  de  paradigme  n'est  pas  sans  conséquence  et  le  partenariat  public-privé  en
matière de sécurité, permettant désormais d'offrir une « souplesse dont les entreprises ont besoin
pour  satisfaire  leurs  clients  »,  ne  nous  apparaît  pas  répondre  à  des  objectifs  à  valeur
constitutionnelle et notamment contrevient à l'existence même d'une force publique qui doit exister
« pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée  »
(article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789).

En outre, la loi s'inscrit dans un projet plus global, en lien avec la publication du « Livre Blanc de la
Sécurité » qui indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les
agences de sécurités privées,  de les  intégrer  dans le  continuum de sécurité  et  d’accroître  la
capacité de ces agences d’armement de leurs salariés.

Après le désengagement de l'Etat au profit  des municipalités qui est très critiquable, il  semble
prématuré  et  dangereux  de  déléguer  au  secteur  privé,  sans  un  retour  et  une  analyse  de
l'expérimentation de la police municipale. Le secteur de la sécurité privée est un secteur d'emploi
extrêmement  fragile  (le  GES  -  groupement  des  entreprises  de  sécurité,  indique,  dans  un
communiqué : "ce n’est pas en cachant l’impact des 600 défaillances d’entreprises de sécurité par
an (sur les 3.500 que compte le secteur) que l’on trouvera les moyens de garantir des prestations
fiables et pérennes"), comportant un turn-over très important en matière de personnels, avec des
créations  et  liquidations  d'entreprises  nombreuses,  des  contrats  précaires  et  un  manque  de
formation très important.

Or,  l'encadrement de ce secteur,  même s'il  est  renforcé,  n'est  pas satisfaisant,  notamment au
niveau du contrôle de ce secteur que de la formation.

1-  Sur l’article 29 (anciennement 14) prévoyant des missions de surveillance sur la voie
publique contre les actes terroristes.

L’article 29 modifie l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure pour permettre au préfet
d’autoriser  les  agents  privés  de  sécurité,  à  titre  exceptionnel,  à  exercer  des  missions  de
surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes, complétant ainsi leurs prérogatives en
matière de surveillance contre les vols, dégradations et effractions.

En droit :

Aux termes de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «  La
garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée
».

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’en application de l’article 12, « la force publique nécessaire
à la garantie des droits de l’homme et du citoyen est instituée pour l’avantage de tous, et non pour
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » (CC, 29 déc. 1989, n°89-268 DC).

Il  résulte  de  ces  dispositions  une  interdiction  de  déléguer  à  des  personnes  privées  des
compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique »
nécessaire à la garantie des droits, comme le Conseil d’État l’a formulé depuis longtemps dans
son arrêt d’Assemblée Ville de Castelnaudray du 17 juin 1932 et rappelé constamment par le juge
administratif : « l’état du droit interdit à toute personne publique détentrice d’un pouvoir de police
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de déléguer son exercice à une personne de droit privé  ». C’est ainsi qu’a été jugé illégale la
délégation à une entreprise privée de la  tâche de constater  les infractions aux règlements de
police relatifs aux stationnements (CE, 1er avril 1994, Commune de Menton, Rec. Lebon, p. 175).

La surveillance de la voie publique est dévolue à la force publique : il est interdit à une commune
de déléguer à une société de sécurité privée « une mission de surveillance des voies publiques de
l'ensemble de la commune » (CE, 29 décembre 1997, n° 170.606, Cne d’Ostricourt, Rec. Lebon
T).

Pour contrôler la conformité de dispositions législatives à la Constitution, le Conseil constitutionnel
s’attache à examiner la nature de la mission déléguée à des opérateurs privés.

D’une part, s’il s’agit d’une mission de police administrative générale, les dispositions peuvent être
déclarées contraires à la Constitution : c’est ainsi qu’examinant la conformité à la constitution des
dispositions de la loi dite LOPPSI, et notamment celles qui prévoyaient que : « Après information
du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en œuvre sur
la voie publique un système de vidéo-protection aux fins d'assurer la protection des abords de
leurs  bâtiments  et  installations,  dans  les  lieux  susceptibles  d'être  exposés  à  des  actes  de
terrorisme  ou  particulièrement  exposés  à  des  risques  d'agression  ou  de  vol  »,  le  Conseil
constitutionnel a jugé « qu'en autorisant toute personne morale à mettre en œuvre des dispositifs
de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations et en confiant à
des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéo-protection sur la voie publique et
de  visionner  les  images  pour  le  compte de  personnes  publiques,  les  dispositions  contestées
permettent  d'investir  des  personnes  privées  de  missions  de  surveillance  générale  de  la  voie
publique ;  que  chacune de ces dispositions rend ainsi  possible la délégation à une personne
privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force
publique » nécessaire à la garantie des droits ; que, par suite, doivent être déclarés contraires à la
Constitution le douzième alinéa du 1° ainsi que les b) et c) du 2° de l'article 18 ; que, par voie de
conséquence, le premier alinéa du 1° de l'article 18 de la loi déférée doit conduire à remplacer le
seul premier alinéa du II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 par les dix alinéas prévus par ce
1° » (CC, 10 mars 2011, n°2011-625 DC).

En revanche, lorsque la mission confiée aux agents de droit privé n’est pas une mission dite «
inhérente à l’exercice de la force publique », le Conseil constitutionnel a pu juger qu’il n’y avait pas
d’inconstitutionnalité (par exemple en ce sens : CC, 25 oct. 2019, n°2019-810 QPC ; CC, 16 juin
2017, n°2017-637 QPC).

D’autre part, le Conseil constitutionnel s’attache à contrôler si les missions de police déléguées le
sont dans des circonstances particulières et suffisamment encadrées : ainsi, dans sa décision du
13 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure, c’est parce que les contrôles pouvant être
opérés par des personnels de sécurité privés sur les bagages sont strictement définis au regard
des circonstances dans lesquelles ce contrôle intervient, pour un temps et dans un lieu déterminé,
et parce que ces personnels sont soumis à une stricte procédure d'agrément et d'habilitation, que
ces contrôles ne portent pas d’atteinte à la liberté individuelle. Le fait qu’ils sont soumis au contrôle
du juge administratif permet de les juger conformes à la Constitution (CC, n°2003-467 DC du 13
mars 2003, cons. 97).

Enfin,  la conformité à la Constitution de dispositions législatives au regard de l’article 12 de la
Déclaration des droits de l’homme de 1789 est souvent examinée au regard des articles 66 et 34
de la Constitution : le Conseil constitutionnel s’attache à examiner si l’extension de la compétence
des agents privés de procéder à des contrôles d’identité offre des garanties suffisantes contre les
atteintes arbitraires à la liberté individuelle, étant entendu que les atteintes à la liberté individuelle
doivent rester entre les mains des seules personnes soumises au contrôle de l’autorité judiciaire.

Il est en effet constant que les fonctionnaires de police judiciaire et de la gendarmerie nationale
exercent sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et ont leurs missions encadrées par des règles
précises  et  un  code  de  déontologie,  ce  qui  les  différencie  des  agents  privés  pouvant  être
ponctuellement  habilités  à  exercer  une  mission  de  police.  Il  existe  par  ailleurs  un  code  de
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déontologie applicable aux acteurs des activités de sécurité privée sous le contrôle du Conseil
national  des  activités  privées  de  sécurité  (R.  631-1  et  R.632-1  et  s.  du  code  de  la  sécurité
intérieure).

A titre d’exemple, en matière de sûreté aéroportuaire, le code de l’aviation civile précise bien que
les exploitants des aérodromes civils sont tenus d’assurer diverses missions de sécurité « sous
l’autorité du titulaire des pouvoirs de police » (article L. 6341-2). Dans ce cadre, les exploitants
peuvent  avoir  recours  à  des  entreprises  privées  de  sécurité  dont  les  agents  doivent  être
doublement agréés par le procureur de la République et le préfet (article L. 6342-2).

De ce fait, le Conseil constitutionnel admettra que peut être déléguée à des personnes privées
l’exercice  de  missions  de  surveillance  générale  de  la  voie  publique,  dans  la  mesure  où  leur
mission est contrôlée par des officiers de police judiciaire dont l’exercice des missions est soumis
à l’autorité d’un juge.

Ainsi, dans sa décision n°2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a jugé les
dispositions de l'article 1er de la loi du 30 octobre 2017, relatives aux périmètres de protection,
conformes à la Constitution sous trois réserves d'interprétation, dont une relative aux missions de
surveillance exercées par des personnes privées. On soulignera que le Conseil constitutionnel
avait relevé d’office le grief tiré contre des dispositions législatives permettant de confier à des
agents  de sécurité  privée la  mise en œuvre de certaines opérations  de contrôle  au sein  des
périmètres de protection, au regard des exigences résultant de l’article 12 de la DDHC de 1789.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur, tout en permettant d'associer des personnes
privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique, avait prévu que ces
personnes  ne  pouvaient  qu'assister  les  agents  de  police  judiciaire  et  étaient  «  placées  sous
l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Le Conseil constitutionnel a conclu qu'il appartenait «
aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que fût continûment garantie
l'effectivité du contrôle exercée sur ces personnes par les officiers de police judiciaire » (cons. 26).

De  fait,  de  nombreuses  missions  de  police  exercées  par  des  agents  privés  sont  aujourd’hui
soumises au contrôle d’un officier de police judiciaire (contrôle d’accès aux enceintes sportives tels
que prévus par l’article L.613-3 du code de la sécurité intérieure par exemple ; contrôles dans les
aéroports prévus par l’article L. 6342-4 exercés sous le contrôle des officiers et des agents de
police judiciaire ainsi que les agents des douanes), étant entendu que certains de ses contrôles
sont subordonnés à l’accord de la personne contrôlée (c’est le cas pour les contrôles aux abords
des manifestations sportives).

Inversement, le secteur privé ne peut pas contrôler la force publique d'une quelconque façon : «
les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à
la  volonté  de  personnes  privées  ;  que,  par  suite,  en  créant  un  fonds  de  soutien  à  la  police
technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10
méconnaît les exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de
1789 » (Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011).

De surcroît, la notion d'"actes de terrorisme" est particulièrement large : il suffit de se référer aux
articles 421-1 à 421-6 du code pénal  pour en apprécier  la  diversité.  Vont-ils  lutter  contre une
entreprise  individuelle  de  terrorisme  dans  l'espace  public  ?  Cela  nécessite  alors  des  actes
d'enquête.

Si le législateur a entendu anticiper par cet article, le fait de se servir de son arme pour neutraliser
un meurtre à visée terroriste, il n'est nul besoin d'accorder de tels pouvoirs de façon pérenne alors
que l'intervention en légitime défense (article 122-5 du code pénal) ou en état de nécessité (article
122-7 du code pénal) suffit à justifier l'intervention éventuelle d'un agent privé sur la voie publique
en situation d'urgence.

En fait :
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Cet article 29 permet d’étendre encore davantage les compétences de police administrative des
agents de sécurité privée,  en leur octroyant  des missions de surveillance générale de la  voie
publique,  même itinérantes,  dans  le  domaine  -  si  particulier  et  si  exigeant  -  de  la  lutte  anti-
terroriste, autrement dit des missions inhérentes à l’exercice de la force publique.

Contrairement aux explications du ministre de l’Intérieur, tendant à minimiser la portée de cette
disposition en donnant l’exemple d’un garde de sécurité privée posté au siège d’un parti politique
ou d’un syndicat,  dans une salle  de spectacle comme le Bataclan,  dans un café ou dans un
restaurant, qui devrait avoir le droit « de surveiller ce qui se déroule à proximité immédiate du lieu
dont ils ont la garde – sur le trottoir ou dans le parking –, de manière à appeler l’attention des
forces de police s’ils aperçoivent une personne armée pouvant représenter un risque terroriste »
(lors de la troisième séance du jeudi 19 novembre 2020 à l’Assemblée nationale), aucune limite
n’est  fixée  dans  ce  texte  en  vue  d’encadrer  dans  le  temps  et  dans  l’espace  ces  nouvelles
prérogatives.

Le texte actuel de l'article L.613-1 du code de la sécurité intérieure habilite déjà les agents privés,
ainsi  qu'il  a  été rappelé,  à surveiller  à l'extérieur  des bâtiments dont  ils  ont  la  garde,  mais à
proximité immédiate. L'alinéa 2, modifié par cet article 29, permet d'agir en mission "itinérante",
c'est-à-dire sur la voie publique, comme les convoyeurs de fonds. Le qualificatif "d'itinérantes" est
au demeurant  très large,  aggravant  le  caractère mouvant  du champ d’intervention des agents
privés de sécurité.

Pire, au-delà de la nature éminemment régalienne de la lutte anti-terroriste, ce dispositif ne prévoit
aucun contrôle continûment effectif exercé par un officier de police judiciaire, ne satisfaisant ainsi
pas  à la  réserve d’interprétation sus-mentionnée émise par  le  Conseil  constitutionnel  dans sa
décision du 29 mars 2018 à propos de la loi dite SILT et aux exigences de l’article 12 de la DDHC
de 1789. L’article 29 contesté se borne en effet à autoriser des missions de surveillance contre les
actes terroristes sur la voie publique sur simple autorisation du représentant  de l’État  dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police.

En conséquence, l'article 29 sera déclaré contraire à la Constitution.

2- Sur l’article 34 (anciennement 18) prévoyant la suppression de l’habilitation spécifique et
de l’agrément pour réaliser des palpations de sécurité.

Cet article supprime des procédures d’agrément pour la réalisation de palpations de sécurité par
un agent privé de sécurité.

L’un des motifs invoqués pour justifier une telle suppression est pour le moins surprenant :  la
simplification administrative.

En droit :

Cette disposition tend à modifier les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure
qui  autorisent  les  agents  de  surveillance  à  réaliser  des  palpations  de  sécurité  dans  deux
hypothèses :

- à l’article L. 612-2, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique et en cas de définition d’un périmètre de protection en application de
l’article L. 226-1 du même code ;
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- à l’article L. 612-3, pour l’accès à une enceinte dans laquelle est organisée une manifestation
sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de trois cents spectateurs.

Les  palpations  ne  peuvent  être  réalisées  que  dans  certaines  conditions.  D’abord,  elles  sont
obligatoirement effectuées par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet et
avec le consentement exprès de cette dernière. Ensuite, seuls certains agents peuvent y procéder.

Concernant les hypothèses prévues à l’article L. 612-2, l’agent doit d’abord être habilité par son
employeur puis agréé par le préfet ou, à Paris,  par le préfet de police. L’article L. 612-3 rend
obligatoire un agrément par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente.
Ce sont justement ces obligations d’habilitation et d’agrément que l’article 34 supprime.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 mars 2003 sur la loi pour la sécurité
intérieure, a validé les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds au motif que le législateur a posé des règles
claires et précises mais également imposé « une stricte procédure d'agrément en vue d'habiliter
des personnels de sécurité privés à participer à des opérations de contrôle » (CC, 13 mars 2003,
n° 2003-467 DC).

En fait :

Dans son rapport  annuel  de février  2018,  la  Cour  des comptes dresse le  constat  de la  forte
croissance de « l'activité des sociétés privées de sécurité [...] depuis plusieurs années [...]. Leur
nombre s'établissait à 10 650 en 2016, en augmentation continue (+ 8,6 %) depuis 2011. Elles ont
dégagé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6,6 Md € hors taxes en 2016 au lieu de 6 Md € en
2014, soit une hausse de 10 %, conséquence du contexte sécuritaire actuel. Au 31 décembre
2016, elles employaient 167 800 salariés, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2015 et
de  14,3  %  depuis  2011.  Les  donneurs  d'ordre  public  (État  et  ses  opérateurs,  collectivités
territoriales, entreprises publiques) représentent 26 % du chiffre d'affaires du secteur ».

Il  n’est  en outre pas anecdotique de rappeler  que les  agents privés de sécurité  peuvent  être
autorisés par le préfet à utiliser certaines armes relevant de la catégorie D, soit des matraques de
type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou des générateurs d'aérosols
incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b du 2° de la catégorie D, ainsi que des armes à
feu de catégorie B (décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017  relatif à l'exercice de certaines
activités privées de sécurité avec le port d'une arme).

Ce rappel s’impose car  octroyer des prérogatives supplémentaires aux forces de sécurité privée
tout en diminuant les modalités de contrôle via des agréments de ces mêmes personnels ne peut
s’analyser dans l’indifférence du contexte de militarisation des agents privés de sécurité.

C’est dire qu’il ne peut être argué de la montée en puissance du secteur privé, et ce faisant du
nombre grandissant d’agréments à délivrer, pour justifier une telle mesure qui vise tout simplement
à baisser le niveau d’exigence de contrôle a priori des agents privés de sécurité, étant ajouté que
les obligations en termes de formation ne sont corrélativement pas renforcées.

La  jurisprudence  constitutionnelle  sur  les  périmètres  de  protection  doit  être  entendue  comme
faisant des mesures de palpation de sécurité un acte coercitif qui nécessite le contrôle effectif et
continu d’un officier de police judiciaire, mais également l’assurance de ce que l’agent privé est
dûment habilité à procéder à un tel geste qui peut s’avérer intrusif.

L’utilité de cet encadrement en amont est  d’autant  plus importante que les agents de sécurité
privée sont sollicités de manière exponentielle en matière de palpation de sécurité. Il ressort en
effet du rapport du Gouvernement sur le suivi de la loi SILT que « le recours aux agents privés de
sécurité a été beaucoup plus important cette année (2019) à Paris et dans les départements de la
petite couronne, s’agissant du contrôle des accès aux périmètres de protection. Un peu plus de 10
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000 agents privés de sécurité ont été mis à contribution cette année, contre 2000 la première
année  » (2ème rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la loi  SILT,
novembre 2019).

Un tel déploiement d'effectifs a d’ailleurs inquiété le Sénat dans le cadre de son évaluation de
cette loi SILT puisque le rapporteur « s’est interrogé sur les moyens effectivement mis en œuvre
par les autorités publiques pour garantir le respect de cette réserve d’interprétation (à savoir celle
du Conseil constitutionnel selon laquelle la participation de ces agents, et en particulier des agents
de  sécurité  privée,  aux  opérations  de  contrôle  aux  abords  d’un  périmètre  de  protection  n’est
envisageable que s’ils sont placés sous le contrôle effectif et continu d’officiers de police judiciaire,
afin de s’assurer qu’ils se limitent, dans la pratique, à faire application des prérogatives qui leur
sont reconnues par la loi et par l’arrêté instaurant le périmètre) dans la pratique. Il lui a été indiqué
qu’une procédure ad hoc avait été mise en place à la préfecture de police de Paris, qui permet une
vérification des opérations de contrôle réalisées par  les agents de sécurité  privée à l’aide du
système  de  vidéo-protection.  Aucune  information  n’a  pu  en  revanche  lui  être  communiquée
concernant les pratiques dans les autres départements. Aussi la mission invite-t-elle le ministère
de l’intérieur à s’assurer de la bonne application de cette réserve dans la pratique, le cas échéant
en renouvelant  ses instructions  aux préfets.  Il  estime en outre  souhaitable  que soit  complété
l’article  L.  226-1  du  code  de  la  sécurité  intérieure  afin  de  consacrer  dans  la  loi  la  réserve
d’interprétation constitutionnelle, en précisant que la participation des agents de sécurité privée
doit être organisée non seulement sous la surveillance d’officiers de police judiciaire, comme le
prévoit actuellement le texte, mais également sous leur contrôle permanent. Un tel ajout présente
le mérite de faciliter la lecture et l’interprétation du cadre légal, notamment à destination des forces
opérationnelles directement impliquées dans la construction des dispositifs » (rapport d’information
de la commission des lois du Sénat sur le suivi et le contrôle de la loi SILT du 26 février 2020).

L'exigence d'habilitation par l'employeur s'explique également par le fort taux de roulement de ces
salariés : il faut s'assurer d'une formation minimale pour pratiquer ces actes, qui exigent de toucher
le corps, même si la palpation est effectuée par-dessus les vêtements.

Et l'agrément n'est pas superfétatoire : la Cour des comptes a épinglé dans son rapport de 2018 le
manque de contrôle des agents par le CNAPS (ce à quoi la présente loi est censée remédier, ce
qui rend encore plus incohérent le choix d'abaisser les garanties) : « La consultation de dossiers
par la Cour a permis par ailleurs de relever plusieurs anomalies dans la délivrance des titres. Un
individu a pu obtenir une carte professionnelle alors que les recherches faisaient apparaître 31
mentions pour des faits variés (violences, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences
sur agent de la force publique, délit de fuite, agression sexuelle) ainsi qu’une procédure en cours
pour fraude au mariage. Une carte professionnelle a été délivrée à un individu alors qu’il exerçait
une activité privée de sécurité en faisant usage d’une carte professionnelle falsifiée. À plusieurs
reprises, des dirigeants de société privée de sécurité ont pu obtenir une carte professionnelle les
autorisant à exercer à titre individuel malgré des poursuites disciplinaires engagées contre eux ».

Il résulte de tout ce qui précède que les procédures d’habilitation et d’agrément contribuent de
manière à part entière au contrôle effectif et continu exigé par le Conseil constitutionnel. Aussi, en
qu’il les supprime, l’article 34 doit être censuré.

3 - Sur l’article 19 (anciennement article 7) relatif à l’encadrement de la sous-traitance.

L’article 19 vient modifier le titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure, en complétant  la
section 1 du chapitre II, par un article L 612-5-1 ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 1 er de la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un
contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de
biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code ne
peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou
marché ».
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En droit :

Pour  rappel,  la  nécessité  d'une force publique  pour  assurer  la  garantie  des  droits  interdit  de
déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale.

Comme indiqué précédemment, le conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi
du  21  janvier  1995  comme contraires  à  la  Constitution,  considérant,  « qu'en  autorisant  toute
personne  morale  à  mettre  en  oeuvre  des  dispositifs  de  surveillance  au-delà  des  abords  «
immédiats  »  de  ses  bâtiments  et  installations  et  en  confiant  à  des  opérateurs  privés  le  soin
d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le
compte de personnes publiques, les dispositions contestées permettent d'investir des personnes
privées  de  missions  de  surveillance  générale  de  la  voie  publique  ;  que  chacune  de  ces
dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police
administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie
des droits » ( 2011-625 DC, 10 mars 2011, cons. 18, 19, 65 et 66, Journal officiel du 15 mars 2011,
page 4630, texte n° 3, Rec. p. 122)

L'article 12 signifie que la force publique est instituée « pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

Il  en  résulte  l'interdiction  de  déléguer  à  des  personnes  privées  des  compétences  de  police
administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie
des droits (2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 4, JORF n°0141 du 17 juin 2017 texte n° 87).

« En conférant aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif le pouvoir de refuser
l'accès à ces manifestations,  le législateur  ne leur a pas délégué de telles compétences.  Par
conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la Déclaration de 1789 doit être
écarté » (2017-637 QPC, 16 juin 2017, paragr. 5, JORF n°0141 du 17 juin 2017 texte n° 87).

«  Les  modalités  de  l'exercice  des  missions  de  police  judiciaire  ne  sauraient  toutefois  être
soumises à la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la
police technique et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs,
l'article  10  méconnaît  les  exigences  constitutionnelles  résultant  des  articles  12  et  13  de  la
Déclaration de 1789 » (CC, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, précitée)

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire
assister,  pour  la  mise  en  œuvre des  palpations  de  sécurité  et  des  inspections  et  fouilles  de
bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur
a permis d'associer des personnes privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la
voie  publique.  Il  résulte  des  dispositions  contestées  que  ces  personnes  ne  peuvent  toutefois
qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier de police
judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que
soit  continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de
police  judiciaire.  Sous  cette  réserve,  ces  dispositions  ne  méconnaissent  pas  les  exigences
découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789 ». (CC, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018,
précitée)

En fait :

La délégation de certaines compétences régaliennes de l'Etat en matière de sécurité, telle qu’elle
est fixé par la loi, est particulièrement large, sans encadrement suffisamment précis.

L'article  19 indique en effet  que :  « Par  dérogation à l’article  1er de la  loi  n°  75-1334 du 31
décembre  1975  relative  à     la  sous-traitance  , l’entreprise  qui  entend  exécuter  un  contrat  ou un
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marché  relevant  de l’une  des  activités  de  surveillance  humaine  ou de  gardiennage  de  biens
meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code ne peut,
sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution     que     d’une partie des prestations de son contrat ou  
marché ».

Au  cours  des  débats,  l'encadrement  minimal  de  la  sous-traitance  de  maximum  50%  des
prestations a été supprimé, considérant  qu'il  s'agissait  d'une "rigidité excessive" (rapport  de la
commission mixte paritaire, propos de M. Loïc Hervé).

Des institutions sensibles pourraient ainsi être gardées par des sociétés sous-traitantes (ou sous-
sous  traitantes),  sans  aucune  transparence  ni  fiabilité  quant  aux  exigences  de  sérieux  et  de
formation.

Partant, ces dispositions doivent être censurées.

4- Sur l’extension des compétences des agents du CNAPS : articles 20 à 25 (anciennement
8 à 11 bis).

Les  entreprises  de  sécurité  privée,  dont  les  compétences  sont  élargies,  dépendent  pour  leur
fonctionnement d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité.

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  Il  ne  s’agit  donc  pas
d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de personnes
issues des activités privées de sécurité.

Les articles 19 à 22 de la loi organisent la délégation de certaines compétences de police judiciaire
au CNAPS en charge du contrôle des agents privés de sécurité.

La loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-mêmes au
contrôle  de  la  police  judiciaire,  mais  du  CNAPS  –  qui  n’est  pas  une  autorité  administrative
indépendante.

Or, ainsi qu'il a été vu précédemment, les agents se voient confier des missions de surveillance
générale sur la voie publique, en lien avec des actes terroristes. Il s'agit bien d'une mission de
police administrative générale.

A supposer, pour les besoins de la discussion, que les agents privés puissent intervenir sur la voie
publique,  il  n'en demeurerait  pas  moins que le  fait  que le  contrôle  soit  exercé par  un simple
organisme administratif  et non sous l'autorité d'un officier de police judiciaire rendrait,  en toute
hypothèse, les dispositions précitées de la loi relatives au secteur de la sécurité privée, contraires
à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cette extension de compétences se heurte au principe posé par l'article 66 de la Constitution,
selon  lequel  l'autorité  judiciaire  est  gardienne  de  la  liberté  individuelle,  combiné  avec  les
dispositions de l'article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

En droit :

La  liberté  individuelle  constitue  l'un  des  principes  fondamentaux  garantis  par  les  lois  de  la
République et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule
de la Constitution de 1958.

L'article 66 de la Constitution, en réaffirmant le principe en confie la garde à l'autorité judiciaire.
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Le Conseil constitutionnel a pu préciser que « Le texte soumis au Conseil constitutionnel donne
aux officiers de police judiciaire et, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire le pouvoir
de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu, dès lors que le véhicule se trouve sur
une voie ouverte à la circulation publique et que la visite a lieu en présence du propriétaire ou du
conducteur  du véhicule.  En raison de l'étendue des pouvoirs  conférés  aux officiers  de police
judiciaire  et  à  leurs  agents,  du  caractère  trop  général  des  cas  dans  lesquels  ces  pouvoirs
pourraient s'exercer, en dehors de la mise en vigueur d'un régime légal de pouvoirs exceptionnels,
sans qu'une infraction ait été commise et sans que les contrôles soient subordonnés à l'existence
d'une menace d'atteinte à l'ordre public, en raison enfin de l'imprécision de la portée des contrôles
auxquels ces pouvoirs seraient susceptibles de donner lieu, cette loi porte atteinte aux principes
essentiels  sur  lesquels  repose  la  protection  de  la  liberté  individuelle  et  n'est  par  suite  pas
conforme à la Constitution ». (76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 1 à 5, Journal officiel du 13 janvier
1976, page 344, Rec. p. 33)

Ainsi, «  Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des
libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir et
le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la
liberté  individuelle,  que  l'article  66  de  la  Constitution  place  sous  la  surveillance  de  l'autorité
judiciaire.  Les  mesures  de  police  administrative  susceptibles  d'affecter  l'exercice  des  libertés
constitutionnellement  garanties  doivent  être  justifiées  par  la  nécessité  de  sauvegarder  l'ordre
public ». (2003-467 DC, 13 mars 2003, cons. 7 à 9, Journal officiel du 19 mars 2003, page 4789,
Rec. p. 211)

« Il résulte des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que de l'article 66 de la
Constitution que, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de
constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les
preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans
le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les
restrictions qu'elles apportent  aux droits  constitutionnellement  garantis soient  nécessaires à la
manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises
et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ».

Il  appartient  à  l'autorité  judiciaire  de  veiller  au  respect  de  ces  principes,  rappelés  à  l'article
préliminaire  du code de procédure pénale,  dans l'application  des règles  de procédure pénale
spéciales instituées par la loi (CC, 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 6, Journal officiel du 10 mars
2004 page 4637, texte n° 4, Rec. p. 66).

Il  est  à  tout  moment  loisible  au législateur,  statuant  dans le  domaine  de sa compétence,  de
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres
dispositions. Il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.

« Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction
et le contrôle de l'autorité judiciaire. À cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses
articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif  de l'autorité judiciaire sur les officiers de
police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et  de mettre en œuvre les
mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation. L'article 20 du code de procédure pénale fixe
la liste des agents de police judiciaire chargés " de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions,
les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
procès-verbal  ;  de  recevoir  par  procès-verbal  les  déclarations  qui  leur  sont  faites  par  toutes
personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et
complices de ces infractions ».

L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas
respectée  si  des  pouvoirs  généraux  d'enquête  criminelle  ou  délictuelle  étaient  confiés  à  des
agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de
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police judiciaire  (2011- 625 DC, 10 mars 2011, cons. 59, Journal officiel du 15 mars 2011, page
4630, texte n° 3, Rec. p. 122).

« Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction
et le contrôle de l'autorité judiciaire. L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou
délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à
la disposition des officiers de police judiciaire ».

Enfin, comme indiqué plus haut, « conférer la qualité d'agent de police judiciaire aux membres du
cadre d'emplois des directeurs de police municipale, sans les mettre à la disposition des officiers
de police judiciaire, méconnaît l'article 66 de la Constitution (CC,  2011-625 DC, 10 mars 2011,
cons. 77 et 78, Journal officiel du 15 mars 2011, page 4630, texte n° 3, Rec. p. 122). « Il résulte de
l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle
de l'autorité judiciaire » (CC, 2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 11, JORF du 29 mars 2014 page
6125, texte n° 2).

En fait :

Il résulte des dispositions de la loi relatives au secteur privé de la sécurité, que les agents du
CNAPS pourront « rechercher et à constater par procès verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils‐
réalisent, les infractions prévues au présent livre  ».

Ils  pourront  également  recueillir  les déclarations  spontanées des personnes présentes lors  du
contrôle  :  «  Les  procès-verbaux  qu’ils  établissent,  qui  peuvent  comporter  les  déclarations
spontanées  des  personnes  présentes  lors  du  contrôle,  sont  transmis  au  procureur  de  la
République territorialement compétent », « recueillir ou relever l'identité et l’adresse de l’auteur
présumé de l’infraction » (article 8).

L'officier  de police judiciaire n'intervient qu'ensuite, et  uniquement si  la personne refuse ou se
trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.

Le législateur doit pourtant prévoir des garanties afin d'organiser le contrôle des missions confiées
aux agents de la sécurité privée par l’autorité judiciaire.

En  ce  sens,  des  agents  de  sécurité  privée  peuvent  être  associés  à  des  missions  de  police
judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire,
laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle
exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire.

Ainsi, la proposition de loi va accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du
pouvoir judiciaire.

Dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de
sécurité privée, la loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur
présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité.

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette
impossibilité, sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police
judiciaire  ou  de  mécanisme  de  sanction  postérieur  dans  le  cas  où  il  contreviendrait  à  cette
obligation, constitue un défaut de garantie.

En outre, le législateur n’a pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence, ce qui contrevient
aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.

En conséquence, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de
garanties les agents privés quant à l’exercice de leur liberté individuelle.
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En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire,
mais encore que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées
en fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle.

Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la
liberté  individuelle.  En  conséquence,  les  dispositions  sont  contraires  à  l’article  66  de  la
Constitution.

5-  Sur l’article 30 de la loi (anciennement 14 bis).

L'article 30 de l loi prévoit la création d'une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code
de la sécurité intérieure relative à la constatation des infractions visant les immeubles à usage
d'habitation  surveillés  et  la  modification  du second  alinéa de  l’article  L.  613-1  du code  de la
sécurité intérieure, permettant d'effectuer des missions de surveillance en lien avec des actes de
terrorisme ».

Les agents privés embauchés par les bailleurs ou groupements d'immeubles collectifs notamment
vont ainsi disposer du pouvoir de constater certaines infractions en dressant des procès verbaux.

L'article 30 de la loi dispose en effet :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
 « Section 5 « Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

 « Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 et commissionnés
par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission,
les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif
d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès
lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

 « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du
présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant
de l’État dans le département et assermentés.

«  Les  procès-verbaux  qu’ils  établissent  sont  transmis  au  procureur  de  la  République  par
l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit
avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du
procès-verbal. »

Les agents pouvant être embauchés par une personne morale, telle que définie à l'article L 614-1
du code de la sécurité intérieure ("Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou
groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont
l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
611-1 dans les conditions prévues par l'article L. 271-1").

D'une part,  la possibilité donnée à des agents privés travaillant  dans le secteur de la sécurité
privée de dresser des procès verbaux pour constater des contraventions en lien avec leur mission
de  surveillance  et  gardiennage,  n'est  pas  suffisamment  encadrée  et  entourée  de  garanties
suffisantes pour s'assurer du respect des droits et libertés définis dans la constitution.

En outre, les agents ne sont nullement assermentés ni formés pour exercer cette mission.

Le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les atteintes à la liberté d'aller et de venir, au
respect de la vie privée, à  a protection des données notamment, n'est pas garanti par cette loi,
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dès lors  que le  contrôle  relatif  aux éventuelles infractions relatives aux "atteintes  portées aux
immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation" est désormais entre les mains
d'agents privés travaillant pour des entreprises privées.

L'autorité judiciaire est  démunie de tout  contrôle direct  et  effectif  sur les atteintes aux libertés
individuelles, ne pouvant intervenir qu'a posteriori, du fait de la transmission au procureur de la
République, dans un délai de 5 jours.

D'autre part, les dispositions ne sont pas suffisamment intelligibles et accessibles, alors que le
"principe de clarté de la loi découle de l'article 34 de la Constitution et que "l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et  d'accessibilité de la loi  découle des articles 4,5,6 et  16 de la
Déclaration de 1789",  ce qui  impose au législateur  «  d'adopter  des dispositions suffisamment
précises  et  des  formules  non  équivoques  afin  de  prémunir  les  sujets  de  droit  contre  une
interprétation contraire à la  Constitution ou contre le  risque d'arbitraire,  sans reporter  sur  des
autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a
été  confiée  par  la  Constitution  qu'à  la  loi  »(CC,  décision  n°  2005-512  DC du  21  avril  2005,
précitée).

Le  législateur  a  renvoyé  à  un  décret  pour  fixer  la  liste  des  contraventions  et  les  conditions
d'agrément, alors qu'il ne peut «  reporter sur une autorité administrative, notamment le pouvoir
réglementaire, ou sur une autorité juridictionnelle le soin de fixer des règles ou des principes dont
la détermination n'a été confiée qu'à la loi. Pour ne pas se placer en situation d'incompétence
négative, le législateur doit déterminer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles
est mis en oeuvre le principe ou la règle qu'il vient de poser ».

La violation de l'article 34 de la Constitution est patente.

6- Sur l’article 33 (anciennement 17) relatif à l'accès des étrangers au marché de l'emploi et
l'exigence de connaissances des principes républicains.

En droit :

L’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations
différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit.

Le  Conseil  constitutionnel  est  venu  préciser,  s’agissant  d’une  question  prioritaire  de
constitutionnalité, que : « Le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle.  Le législateur a pu estimer que la stabilité de la
présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle.
En réservant  le  bénéfice du revenu de solidarité  active à ceux qui,  parmi les étrangers,  sont
titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a
institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon
qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct
avec l'objet de la loi. Il a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi.
De même, les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse sont, au regard de l'objet de la loi, dans une
situation différente de celle des autres étrangers. En conséquence, les griefs tirés de la violation
du principe d'égalité et du onzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés ». (2011-137
QPC, 17 juin 2011, cons. 5, Journal officiel du 18 juin 2011, page 10459, texte n° 46, Rec. p. 288).
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Dans une décision du 28 décembre 2018, il rappelle que « Si le législateur peut prendre à l'égard
des  étrangers  des dispositions  spécifiques,  il  lui  appartient  de  respecter  les  libertés  et  droits
fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la
République. Ils doivent cependant être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue
un objectif de valeur constitutionnelle. En outre, les étrangers jouissent des droits à la protection
sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ».

Le  Conseil  indique,  s’agissant  du  revenu  de  solidarité  active  sur  le  territoire  de  Guyane,
« Toutefois, d'une part, le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou
à  la  reprise  d'une  activité  professionnelle.  Le  législateur  a  pu  estimer  que  la  stabilité  de  la
présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle
et, à ce titre, imposer aux étrangers un délai de détention d'un titre de séjour les autorisant à
travailler pour obtenir le bénéfice de celle-ci. En revanche, en imposant un délai de détention plus
long en Guyane que sur le reste du territoire national, aux seules fins de lutte contre l'immigration
irrégulière, le législateur a introduit une condition spécifique pour l'obtention de cette prestation
sans lien pertinent avec l'objet de celle-ci.

D'autre part, les dispositions contestées s'appliquent, en Guyane, à l'ensemble des étrangers en
situation régulière, y compris à ceux légalement entrés sur son territoire et s'y étant régulièrement
maintenus de manière continue. Elles s'appliquent également à des étrangers résidant en Guyane
ayant résidé précédemment sur une autre partie du territoire national en ayant un titre de séjour
les autorisant à travailler.

Dès lors, s'il appartient au législateur de définir les mesures qu'il estime utiles pour lutter contre
l'immigration irrégulière, la différence de traitement instituée pour l'accès au revenu de solidarité
active  ne  saurait  être  regardée  comme justifiée  au  regard  de  l'objet  de la  loi.  En  outre,  elle
dépasse  la  mesure  des  adaptations  susceptibles  d'être  justifiées  par  les  caractéristiques  et
contraintes particulières de la collectivité de Guyane. Censure » (CC, 2018-777 DC, 28 décembre
2018, paragr. 43 et 45 à 50, JORF n°0302 du 30 décembre 2018 texte n° 2).

L’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « Chacun a le devoir de travailler et
le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses
origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Le  droit  pour  chacun  d’obtenir  un  emploi  a  été  reconnu  expressément  comme  valeur
constitutionnelle (98- 401 DC, 10 juin 1998, cons. 26,Journal officiel du 14 juin 1998, page 9033,
Rec. p. 258).

Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les
principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément
aux dispositions du cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un
emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre (2010-98 QPC, 4 février
2011, cons. 3, Journal officiel du 5 février 2011, page 2355, texte n° 90, Rec. p. 108).

En fait :

L’article  33  de  la  loi  instaure  une  différence  de  traitement  dans  l’accès  à  l’emploi  entre  les
ressortissants français et les ressortissants étrangers, entre les ressortissants étrangers titulaires
d’un titre de séjour et ceux titulaires d’un titre de séjour d’au moins trois ans, entre les étrangers
ayant une connaissance des principes de la République et les autres étrangers.

La différence de traitement ainsi institué n’est cependant pas en rapport direct avec l’objet de la loi.

En effet, la loi a pour objet de développer le secteur privé de la sécurité, d’assurer un continuum
de sécurité entre les différentes forces publiques de sécurité et encadrer le secteur.
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Dans  son  rapport  annuel  de  2018,  la  Cour  des  comptes  a  pu  relever  un  certain  nombre
d’anomalies  relatives  aux  11  contrôles  de  la  moralité  et  des  aptitudes  professionnelles  des
demandeurs  de  cartes  professionnelles,  aucune  ne  visait  spécifiquement  les  ressortissants
étrangers.

La  différence  de  traitement  instituée  pour  l’accès  à  l’emploi  ne  saurait  ainsi  être  justifiée  et
dépasse l’objectif fixé par la loi.

Il est rappelé que les étrangers qui ont un titre de séjour avec autorisation de travailler sont déjà
soumis  à  un  contrôle  dans  le  cadre  de  l’instruction  de  leur  demande  de  titre  de  séjour  par
l’administration.

En outre,  en posant  une telle  condition  en matière  d’emploi,  ces  dispositions  constituent  une
discrimination fondée sur la nationalité contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits civils
et  politiques  et  aux  droits  économiques et  sociaux,  à  la  Convention n°  111 de l’Organisation
international du travail, aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
ainsi qu’aux directives européennes 2004/38/CE du 29 avril 2004 et 2003/109/CE du 25 novembre
2003 applicables aux étrangers membres de famille des ressortissants européens.

La Défenseure des droits a ainsi émis des réserves sur ces dispositions qui vont à l’encontre de
l’ouverture  progressive  des  emplois  fermés  à  tous  les  ressortissants  étrangers  autorisés  à
travailler.

De plus, la mention de la connaissance des principes républicains, est particulièrement imprécise
et sujette à des interprétations arbitraires, ce qui contrevient aux exigences posées par l’article 34
de la constitution.

En  conséquence,  ces  dispositions  devront  être  censurées  en  ce  qu’elles  méconnaissent  les
articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, le Préambule de la Constitution de
1946, à la lumière des garanties apportées par la Convention européenne des droits de l’homme
et les directives européennes.

7-  Sur  l’article  27  (anciennement  article  12)  relatif  à  la  c  réation  d’une  circonstance  
aggravante pour des violences commises par ou à l’encontre d’une personne exerçant une
activité privée de sécurité.

L’aggravation des sanctions en cas de violence à l’encontre d’un agent  de sécurité privée,  au
même titre que les autres agents publics des forces de sécurité, constitue là encore un glissement
particulièrement dangereux et attentatoire aux principes constitutionnels.

En droit,

Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : « la loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Les  principes  ainsi  énoncés  ne  concernent  pas  seulement  les  peines  prononcées  par  les
juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur,
il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre
l'infraction  et  la  peine  encourue.  Le  législateur  ne  saurait,  sans  méconnaître  le  principe  de
nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle (2017-625
QPC, 7 avril 2017, paragr. 13, JORF n°0085 du 9 avril 2017, texte n° 38).
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En fait :

L'article 27 de la loi modifie le code pénal, en insérant au 1° après le 4° des articles 222-8, 222-10,
222-12 et 222-13, un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A - Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L.
611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions,
lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »

et en insérant un 3° Après le 7° desdits articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un
7°bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L.
611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions ou de sa mission ; »

4° L’article 433-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes
ou  les  biens  proférée  à  l’encontre  d’une  personne  exerçant  une  activité  privée  de  sécurité
mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».

Le délit de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, est puni d'une peine plus
importante si les violences sont exercées sur certaines personnes (article 222-10) ou par certaines
personnes limitativement énumérées. Il en est de même pour les violences ayant entrainé une
mutilation ou infirmité permanente (article 222-12), ou les violences ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-13), ou du délit de menace de commettre
ces délits (article 433-3).

Les personnes pouvant se prévaloir  d'une protection et justifiant l'existence d'une circonstance
aggravante si le délit est commis sur sa personne, sont des personnes qui sont soit dépositaires
de  l'autorité  publique,  ou  exerçant  une  mission  de  service  public  ou,  dans  l'exercice  de  ses
fonctions du fait  desdites fonctions particulières exercées en lien avec une mission de service
public.

Or, les agents qui exercent une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L.
621-1 du code de la sécurité intérieure accomplissent des missions privées ou travaillent pour le
service d'entreprises privées.

Dès lors, le législateur ne peut retenir une telle circonstance aggravante parmi celles qui entraînent
l'aggravation  de  la  répression  de  certains  délits  de  violence,  au  même  titre  que  les  autres
personnes travaillant dans la sphère publique.

En outre, il apparaît manifestement disproportionné d'élargir cette circonstance aggravante à des
agents qui  travaillent  dans le  secteur privé,  au même titre  que les personnes dépositaires de
l'autorité publique par exemple. Cela revient à considérer l'ensemble de ces personnes sur un
même niveau d'égalité alors que leurs missions ne sont pas identiques ni les situations similaires.

Le législateur méconnait par conséquent le principe de nécessité des peines.
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III - SUR LA VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

L'essentiel des dispositions du titre III de la loi sont contraires à la Constitution, soit qu'elles visent
à intensifier la vidéosurveillance fixe (partie IV.1 concernant les articles 40 à 44) soit qu'elles visent
à autoriser la vidéosurveillance mouvante (partie IV.2 concernant les articles 45 à 49). De plus,
l’ensemble  de  ces  dispositions intensifie  la  reconnaissance  faciale au-delà  de  ce  que  la
Constitution permet (partie IV.3).

1- Vidéosurveillance fixe.

Le Conseil constitutionnel juge que les systèmes de vidéosurveillance affectent la liberté d’aller et
venir, le droit à     la vie privée     ainsi que l’inviolabilité du domicile  , protégés par les articles 2 et 4 de la
Déclaration des droits de l’Homme et  du citoyen de 1789,  et  ne peuvent  être conformes à la
Constitution qu’en respectant de strictes garanties (Cons. constit., 94-352 DC, 18 janvier 1995, §§
3 et  4).  Il  souligne  que  des  mesures  de surveillance généralisée  sont  susceptibles  de  porter
atteinte à la liberté d’expression et de manifestation (Cons. const., 27 décembre 2019, 2019-796
DC, § 83).

La Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’image d’une personne enregistrée par une
caméra constitue une donnée à caractère personnel » (CJUE, C-212/13, 11 décembre 2014, §22)
dont  la  protection est  garantie  par l’article 8 de la  Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (la Charte) et qui, à ce titre aussi, ne peut être traitée que dans de strictes limites,
notamment définies par la directive 2016/680 (dite « police-justice »).

En l’espèce, les articles 40 à 44 intensifieront la vidéosurveillance bien au-delà des limites définies
par la Constitution, sur quatre points : le défaut de nécessité (a), le défaut de protection des lieux
privés  (b),  le  champ excessif  des  personnes accédant  aux images (c)  et  la  délégation  à des
personnes privées de missions de surveillance (d).

a) Défaut de nécessité

En droit :

La loi ne peut porter atteinte aux libertés fondamentales que si cette atteinte est nécessaire à
l’objectif  qu’elle  prétend  poursuivre,  et  ce  notamment  en  matière  de  vidéosurveillance  (Cons.
constit., 94-352 DC précité). Cette exigence est reprise à l’article 4 de la directive police-justice qui
exige que tout traitement de surveillance policière « soit nécessaire et proportionné » à la lutte
contre les infractions et les atteintes à la sécurité publique.

En fait :

Il  faut  souligner  que,  depuis  son  autorisation  en  1995,  la  nécessité  et  l’efficacité  de  la
vidéosurveillance contre  les  infractions  et  les  atteintes  à  la  sécurité  publique n’ont  jamais  été
démontrées.  Bien au contraire,  les  seules  études concrètes  déplorent  qu’« aucune corrélation
globale  n’a  été  relevée  entre  l’existence  de  dispositifs  de  vidéoprotection  et  le  niveau  de
délinquance commis sur la voie publique » (Cour des comptes, Les polices municipales, octobre
2020).

Pourtant, les articles 40 à 45 de la loi visent à étendre les conditions d'installation et d'exploitation
des systèmes de vidéosurveillance.
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En  conclusion,  ayant  systématiquement  échoué  à  démontrer  la  nécessité  des  systèmes  de
vidéosurveillance déployés depuis 1995, les articles 40 à 45 ne peuvent étendre ces systèmes
sans violer la Constitution, et notamment les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme
de 1789 en ce qu'ils garantissent la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée, l’inviolabilité du
domicile et la liberté d’expression et de manifestation.

b) Défaut de protection des lieux privés

En droit :

Une  des  principales  garanties  qu’un  système  de  vidéosurveillance  doit  respecter  pour  être
conforme à la Constitution est de ne pas capter les images de l’intérieur des immeubles et de leurs
entrées (Cons. const., décision 94-352 DC, §5). Ainsi, en 2010, le Conseil constitutionnel n’a pas
hésité à censurer une disposition qui autorisait la police à accéder aux images de caméras de halls
d’immeubles  sous  la  simple  condition  que  surviennent  «  des  événements  ou  des     situations  
susceptibles de nécessiter l’intervention     des services de police ou de la gendarmerie   » (Décision
2010-604 du 25 février 2010). En outre, le Conseil avait considéré que la disposition litigieuse ne
prévoyait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée, alors même que ladite
disposition  prévoyait  expressément  que  « la  transmission  de  ces  images  relève  de  la  seule
initiative des propriétaires ou exploitants     d'immeubles collectifs d'habitation   ».

Une loi de 2011 a réintroduit la disposition censurée en 2010 en tentant de la corriger par une
condition  un  peu  plus  stricte  que  celle  censurée  par  le  Conseil  constitutionnel  en  2010  :  la
transmission d’image n’est plus permise qu’en présence «  de circonstances faisant redouter la
commission  imminente  d’une  atteinte  grave  aux  biens  ou  aux  personnes  ».  Le  Conseil
constitutionnel  n’a  jamais  eu  l’occasion  de  trancher  si  cette  modification  a  suffit  à  rendre  le
dispositif conforme à la Constitution.

En fait :

L’article 43 de la présente loi supprime la limitation ajoutée en 2011 pour revenir à une situation
quasi-identique à celle censurée en 2010. Les images pourraient être transmises en cas de simple
«  occupation  par  des  personnes  qui entravent  l’accès  et  la  libre  circulation  des  habitants  ou
empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ». Cette condition est
aussi large, et même davantage, que celle de « situations susceptibles de nécessiter l’intervention
de la police ».

De la même manière, la possibilité, au dernier alinéa, pour la police nationale, la gendarmerie ou la
police municipale de décider unilatéralement de cette transmission « en cas d'urgence » et après
alerte  du gestionnaire  de l'immeuble  ne remplit  aucune des conditions  posées par  le  Conseil
constitutionnel. En  effet,  le  Conseil  ayant  considéré  comme insuffisante  la  garantie  que  cette
transmission ne s'effectue qu'à la seule initiative des propriétaires ou exploitants de l'immeuble, il
ne saurait  en être autrement pour une transmission qui serait  décidée à la seule initiative des
forces de l'ordre : une telle possibilité d'accéder en temps réel aux images de lieux d'habitation
privés sur décision unilatérale de la police méconnaitrait gravement le droit à la vie privée des
personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.

En conséquence, l'article 43 autorise dans des conditions disproportionnées la vidéosurveillance
par  la  police des lieux de vie,  en contradiction  avec la  Constitution  telle  qu'interprétée par  le
Conseil constitutionnel.

c)  Le champ excessif des personnes accédant aux images
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En droit :

La Cour de justice de l'Union européenne juge contraire à la Charte une mesure de surveillance
qui « ne prévoit aucun critère objectif permettant de limiter le nombre de personnes disposant de
l’autorisation  d’accès  et  d’utilisation ultérieure des données »  (CJUE,  grande chambre,  8  avril
2014, Digital Rights Ireland et autres, C-293/12, C-594/12, § 62). Cette limitation est indispensable
dans la mesure où les risques de dérives et d’abus des mesures de surveillance ainsi que la
difficulté du contrôle que peut en faire une autorité indépendante sont proportionnels au nombre de
personnes pouvant les mettre en œuvre. Dans son avis du 21 décembre 2020, la Défenseure des
droits insiste sur le fait  que cette limitation est une garantie centrale pour le respect de la vie
privée.

L’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure limite actuellement le visionnage des images de
vidéosurveillance aux seuls agents de la gendarmerie et de la police nationale.

En fait :

La présente loi étend cet accès aux agents :

- de la police municipale et de la ville de Paris (article 40) ;

- des communes, des communautés de communes et des groupements similaires (article 42) ;

- des services de sécurité de la SNCF et de la RATP (article 44).

Aucun élément matériel ni aucune étude concrète n’a été produite pour démontrer la nécessité
d’une extension si importante des personnes accédant aux images de vidéosurveillance pour lutter
contre les infractions.

En conclusion, les articles 40, 42 et 44 multiplient hors de toute proportion justifiée les risques de
détournement et d’abus des mesures de surveillance, tout en diminuant les capacités de contrôle
des autorités indépendantes.

d) Délégation à des personnes privées

En droit :

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel juge que la nécessité d’une force publique,
inscrite à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, interdit de déléguer à des
personnes privées des compétences de police administrative générale et de surveillance générale
de  la  voie  publique,  une  telle  délégation  de  compétences  étant  caractérisée  lorsque  lesdites
personnes  se  voient  confier  la  tâche  de  visionner  les  images  pour  le  compte  de  personnes
publiques (Conseil constit., décision 2011-625 DC du 10 mars 2011, précitée).

En fait :

L’article 44 permet aux agents des services internes de la SNCF et de la RATP d’avoir accès aux
images de vidéosurveillance de la voie publique. Il s’agit de salariés de droit privé auxquels serait
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délégué  un  pouvoir  de  surveillance de la  voie  publique.  Les  encadrements  prévus par  la  loi,
comme le  contrôle d’un agent  de police ou le  nombre limité de finalités,  n’altèrent  en rien  la
qualification de délégation à une personne privée d’une mission de surveillance.

Aussi, la délégation que prévoit l’article 44 est contraire à la Constitution.

e) Dignité et respect de la vie privée des personnes privées de liberté

En droit :

Le  Conseil  constitutionnel  juge  qu'il  appartient  aux  autorités  judiciaires  ainsi  qu'aux  autorités
administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes condamnées ou placées
en détention provisoires soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité
de la personne (Conseil constit., décisions 2021-898 QPC du 16 avril 2021 et 2020-858/859 QPC
du 2 octobre 2020).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme juge que non seulement une personne
détenue ne perd pas les droits conférés par la Convention, mais également que le fait de placer
une personne sous vidéosurveillance permanente pendant sa détention est une ingérence grave
dans le  droit  au respect  de sa vie privée et  que toute disposition légale l'autorisant  doit  donc
protéger l'individu de tout risque d'y être soumis de manière arbitraire (CEDH, Vasilica Mocanu c.
Roumanie, n° 43545/13, § 36 ; Gorlov et autres c. Russie, n° 27057/06, § 82, 97 ; Izmestyev c.
Russie, n° 74141/10, § 121, 128). C'est notamment à ce titre que le Conseil d'Etat a considéré que
la mise en place des systèmes de vidéosurveillance continue devait être strictement réservé aux
situations qui l'exigent, et qu'il a autorisé la surveillance par vidéo permanente d'un individu détenu
en raison seulement du caractère exceptionnel des faits pour lesquels il était poursuivi (Conseil
d'Etat, 28 juillet 2016, n° 401800, § 12).

Enfin, par deux décisions du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a explicitement consacré la
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en la rattachant aux dixième et onzième alinéas du
Préambule  de  la  Constitution  de  1946  (cf.Cons.  const.,  21  mars  2019,  M.  Adama Soumaoro
[Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], no 2018-768 QPC, pt. 6 ;
Cons.  const.  21  mars  2019,  Loi  de  programmation  2018-2022  et  de  réforme pour  la  justice,
no2019-778 DC, pt. 60).

En matière de surveillance policière, ce principe est notamment traduit au considérant 50 de la
directive 2016/680 (dite « police-justice »), qui précise que « les mesures prises par le responsable
du traitement devraient comprendre l’établissement et la mise en œuvre de garanties spécifiques
destinées au traitement de données à caractère personnel  relatives aux personnes physiques
vulnérables telles que les enfants ».

En fait :

L'article  41 de la  loi  permet  au ministère  de l'intérieur  de mettre sous surveillance vidéo une
personne détenue dans un centre de rétention administrative et une cellule de garde à vue. Les
finalités prévues sont larges et extrêmement permissives, allant de simples « motifs raisonnables
de penser » qu'un individu pourrait représenter une menace pour lui-même ou les autres, à la «
collecte de preuve dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ».

De  telles  conditions  à  la  mise  sous  vidéosurveillance  continue  apparaissent  bien  peu
exceptionnelles, au point qu'il en devient même difficile d'imaginer des situations de détention dans
lesquelles elles ne seraient point remplies.
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Au surplus, l'article 41 ne prévoit aucune garantie spécifique visant à protéger l'intérêt supérieur
des  enfants  qui  pourront  être  soumis  à  cette  surveillance  constante,  notamment  lors  de  leur
enfermement avec leur famille en centre de rétention administrative.

En  conclusion,  l'article  41  prévoit  un  dispositif  de  surveillance  qui  constitue  une  atteinte
manifestement disproportionnée aux droits et libertés garanties par la Constitution. 

2 -  Vidéosurveillance mouvante.

Les articles 45 à 49 concernent le déploiement et l’intensification de la vidéosurveillance mouvante
: transmission en temps réel et systématisation des images captées par les caméras-piétons,
légalisation  des caméras  aéroportées et  des caméras  embarquées.  Ces  trois  types  de
vidéosurveillance seront examinés ensembles, car elles partagent toutes le fait d’être mobiles :
cette seule caractéristique suffit à les rendre irréconciliables avec quatre garanties fondamentales
exigées par la Constitution et le droit européen.

a) Défaut de nécessité

En droit :

Tel  qu’exposé  précédemment,  une  atteinte  à  la  vie  privée  ou  à  la  protection  des  données
personnelles  n’est  conforme à la  Constitution et  au droit  européen que si  elle  est  strictement
nécessaire à la finalité qu’elle poursuit. Plus spécifiquement, l’article 4 de la directive police-justice
exige que le traitement de données personnelles réalisé pour lutter contre les infractions et les
atteintes à la  sécurité  publique « soit  nécessaire  et  proportionné »  à cette finalité  et  que les
données soient « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de cette finalité.

Plus  grave,  si  les  images  captées  sont  des  données  «  sensibles  »,  telles  que  des  données
biométriques ou des données pouvant révéler les opinions politiques ou religieuses des personnes
filmées, l’article 10 de la directive police-justice, transposé à l’article 88 de la loi informatique et
libertés,  exige que les autorités démontrent  la  « nécessité absolue     » d’une telle surveillance –
autrement  dit,  la  police  doit  démontrer  être  dans  l’impossibilité  matérielle  de lutter  contre  les
infractions si elle ne peut pas utiliser ces caméras.

En fait :

Les articles 45,  46 et  49 généralisent la  captation,  voire la  transmission d’images par caméras-
piéton.  Les  articles 47,  48  et  49 autorisent les  caméras  aéroportées  (drones)  et  embarquées
(hélicoptères,  voitures). Aucune  démonstration  n’a  été  réalisée,  ni  même  tentée,  quant  à  la
nécessité de déployer de telles caméras pour poursuivre l’une des très nombreuses et  larges
finalités qu’elles pourraient poursuivre : sécurité des rassemblements de personnes sur la voie
publique, constat des infractions, protection des bâtiments…

C’est même le contraire qui commence à apparaître dans la jurisprudence. Dans sa décision du 22
décembre 2020 (décision n° 446155) qui a interdit les drones policiers à Paris, le Conseil d’État a
dénoncé que « le ministre n’apporte pas d’élément de nature à établir que l’objectif de garantie de
la  sécurité  publique  lors  de  rassemblements  de  personnes  sur  la  voie  publique  ne  pourrait
être atteint pleinement dans les circonstances actuelles, en l’absence de recours à des drones » –
c’est-à-dire grâce au 35 000 caméras fixes surveillant déjà l’espace public. Pour cette finalité, et
pour  tant  d'autres  similaires, la démonstration  de  la nécessité de  recourir  aux  drones fait

52

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 29 avril 2021



systématiquement  défaut.  Le  cas  des  drones  est  à  cet  égard  identique  à  celui  des  caméras
embarquées, notamment sur des hélicoptères, désormais autorisées par les article 48 et 49.

De même, si l’objectif antérieur des caméras-piétons était de « prévenir les incidents susceptibles
de survenir au cours des interventions [et de] déterminer les circonstances de tels incidents, en
permettant l’utilisation des enregistrements à des fins probatoires » (comme l’expliquait la CNIL
dans son rapport de 2015), le gouvernement n’a   jamais pris la peine d’évaluer si cet objectif avait  
été atteint.

Pourtant, sans attendre une telle évaluation, l’article 45 étend désormais considérablement le rôle
de ce dispositif en autorisant la transmission des images au centre de commandement, en direct et
à la libre initiative de la police et de la gendarmerie, dès lors que celles-ci considèrent que « la
sécurité des agents […] ou la sécurité des biens et des personnes est menacée ». La nécessité
d’une extension si importante est encore moins démontrée que celle du dispositif initial, qui fait
pourtant défaut. Ce même article 45 prétend en outre supprimer du dispositif  initial  la garantie
selon laquelle « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir
accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent », et prévoie que cet accès direct
sera  désormais  permis  lorsqu'il  sera  « nécessaire  pour  faciliter »  le  travail  des  agents  -  une
formulation qui tient de l'oxymore juridique, puisque ne saurait être « facilité » que ce qu'il est déjà
possible d'accomplir par d'autres moyens. Les articles 46 et 49, qui visent quant à eux à permettre
aux gardes champêtres et gendarmes d'exploiter de tels caméras, souffre de la même absence de
démonstration quant à leur nécessité.

Si  la  simple  «  nécessité  »  des  drones  est  absente,  tout  autant  que  celle  des  caméras  par
hélicoptère et des caméras-piétons, leur « nécessité absolue » fait entièrement défaut. Pourtant,
ces caméras captent régulièrement des données sensibles, ne serait-ce qu’en manifestation où
elles ont largement été déployées et où,  par définition,  toute image captée est susceptible de
révéler des opinions politiques.

Pour toute tentative de justification, la police semble mettre en avant certains faits divers où un
drone, ou une caméra piéton, aurait éventuellement facilité son travail. Le critère de « nécessité »
ou de « nécessité absolue » exige bien davantage qu’un simple gain de temps ou une économie
de moyens : il faut démontrer que la police ne pourrait pas réaliser son travail sans cet outil.  Le
gouvernement a toujours refusé d’entreprendre une démonstration concrète et systémique sur les
besoins de la police à cet égard. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué : ces
caméras mouvantes ont été déployées pendant des années, de façon illégale, mais suffisamment
large pour en évaluer les effets.

En conséquence, à défaut d’être nécessaires à la poursuite des finalités qui leur sont associées, et
alors qu’ils causent de graves atteintes aux libertés fondamentales tel que démontré ci-après, les
dispositifs de caméra mouvante autorisés par les articles 45 à 49 ne sauraient l’être sans violer la
Constitution et le droit européen.

b) Défaut de contrôle préalable

En droit :

Le Conseil  constitutionnel  juge,  en matière  de vidéosurveillance,  que le  législateur  «  ne peut
subordonner à la diligence de l’autorité administrative l’autorisation d’installer de tels systèmes
sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels » protégeant la liberté d’aller et
venir,  la vie privée et  l’inviolabilité du domicile.  Le Conseil  exige que le  législateur prévoie un
contrôle préalable extérieur, tel que l’avis préalable d’une commission indépendante ayant pu en
examiner la nécessité et la proportionnalité du dispositif (Conseil constit., 94-352 DC, 18 janvier
1995, §§ 6 et 12).
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De la même manière, la CJUE exige qu’une mesure de surveillance ne puisse être déployée qu’en
faisant  l’objet  «  d’un contrôle effectif  soit  par une juridiction,  soit  par une entité  administrative
indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une
situation justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être
prévues » (CJUE, C-511/18, La Quadrature du Net, 6 octobre 2020, §§ 139, 168, 179, 189 et 192).

Ainsi, en l'état  actuel  du droit, avant  d’installer  chaque caméra,  une autorité  indépendante doit
pouvoir examiner si le lieu filmé est surveillé pour des justifications suffisantes propres à ce lieu –
telles que la fréquence des infractions qui y surviennent, leur nature, leur gravité et les difficultés
particulières que la police y rencontre. C’est ainsi que l’article L. 252-1 du code de la sécurité
intérieure prévoit qu’un dispositif de vidéosurveillance ne peut être autorisé qu’après l’avis d’une
commission départementale de vidéoprotection, présidée par un magistrat.

En fait :

Il  est impossible de connaître à l’avance les lieux filmés par une caméra-piéton, aéroportée ou
embarquée. La police et la gendarmerie décident seules et sur le vif des lieux à surveiller,  en
réaction à des situations imprévisibles par nature. 

Ainsi, c'est en vain que l'article 47 prévoit que la captation d'image par drone est autorisée « par le
procureur de la République ou le juge d’instruction [...] qui s’assure du respect des dispositions du
présent chapitre ». Les dispositions dudit chapitre exigent que la captation «  ne [puisse] donner
lieu  à la  collecte  et  au traitement que des seules  données à  caractère  personnel  strictement
nécessaires ».

Or, cette proportionnalité est matériellement impossible à évaluer par le procureur ou le juge au
moment de donner leur autorisation, avant le décollage du drone. L'autorisation se cantonnera au
mieux à délimiter une large zone, tel que « le parcours d'une manifestation et ses alentours » ou «
la gare est ses alentours », laissant ensuite les agents décider seuls et de façon improvisée des
lieux concrètement surveillés et des images captées.

Cette absence de contrôle préalable effectif a des conséquences particulièrement graves : si, au
détours d'une manifestation ou d'une zone surveillée, la police souhaite abuser de ses pouvoirs
afin,  par exemple, d’envoyer un drone filmer les locaux d’une association, d’un journal ou d’un
avocat, ou encore la résidence d’un parlementaire, elle pourrait le faire en toute discrétion et en
toute autonomie, sans qu’aucune autorité indépendante n’en soit informée. À l’inverse, l’installation
de caméra fixe est signalée et examinée par une autorité indépendante à même de dénoncer de
telles dérives.

S'agissant des caméras mouvantes, ce défaut de contrôle préalable de proportionnalité n'est pas
un manque du législateur : il est inhérent au principe même de vidéo-surveillance mouvante. De
sorte, les articles 45, 46, 48 et 49, lorsqu'ils autorisent les captations d'image par caméras-piéton
ou caméras embarquées, ne prennent même pas la peine de prévoir une procédure d'autorisation
similaire à celle prévue par l'article  47 pour les drones.  Cette différence révèle combien cette
procédure d'autorisation est vaine - si elle était à même d'apporter la moindre protection pour les
libertés fondamentales,  il  n'y  avait  aucune raison pour  que le  législateur  n'ait  pas  soumis  les
drones et les hélicoptères à la même procédure.

En  conséquence,  les  mesures  de  vidéosurveillance  mouvante  ne  pouvant  pas
être effectivement examinées au préalable par une autorité indépendante, les articles 45 à 49 qui
autorisent leur déploiement violent la Constitution.

c) Défaut d’information
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En droit :

Pour être conforme à la Constitution, une disposition qui autorise un dispositif de vidéosurveillance
doit  s’assurer  «  que  le  public  soit informé de  manière  claire  et  permanente de  l’existence  du
système de vidéosurveillance ou de l’autorité et de la personne responsable » (Cons. constit.,
décision 94-352 DC, 18 janvier 1995, § 5).

De même, l’article 13 de la directive police-justice exige que le responsable d’une mesure de
surveillance fournisse aux personnes concernées plusieurs informations, telles que l’identité du
responsable, les finalités du traitement et le droit d’accéder aux données.

S’agissant  des  caméras fixes,  l’article  R.  252-3  du  code  de  la  sécurité  intérieure  prévoit  que
chaque dispositif  de vidéosurveillance soit  accompagné d’une affiche indiquant «  le nom ou la
qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut
s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu à l’article L. 253-5 ». Seule une information aussi
précise  et  complète  permet  d'assurer le  respect  des  garanties exigées par  le  Conseil
constitutionnel et le droit de l’Union.

En fait :

L'article  47 exige que  le  public soit informé  de  la  surveillance  par  drones «  par  tout  moyen
approprié ». L'article 48 exige que le public soit informé de la surveillance par caméra embarquée
«  par  une  signalétique  spécifique  de  l’équipement  du  moyen  de  transport  par  une  caméra
». L'article 49 prévoit une information « par tout moyen approprié ». Les articles 45 et 46 exigent
que les caméras-piétons sont « portées de façon apparente » et que « un signal visuel spécifique
indique si la caméra enregistre ».

En pratique,  tel  qu’il  a  été facile  de constater  ces dernières années,  ces différentes mesures
d'information seront     systématiquement défaillantes   : un écriteau « vous êtes filmé » accroché à un
hélicoptère volant à plus de 100 mètres n’aura aucun effet ; pire, un drone vole trop haut pour
transmettre  la  moindre  information  visuelle  ou  sonore,  et  sa  taille  est  si  petite  qu’il échappe
souvent entièrement à l’attention des personnes surveillées. De même, les caméras-piétons se
fondent parfaitement dans l’équipement des agents qui, eux-mêmes, se fondent facilement dans
les foules surveillées, qu’ils n’ont aucun moyen visuel ou sonore d’informer de façon réaliste.

Partant,  les  mesures  de  vidéosurveillance  mouvante  ne  pouvant  jamais  être  portées  à  la
connaissance du public de façon suffisamment efficace, les articles 45 à 49 qui autorisent leur
déploiement violent la Constitution.

d) Surveillance des lieux privés

En droit :

Tel que rappelé ci-dessus, une des principales garanties qu’un système de vidéosurveillance doit
respecter pour être conforme à la Constitution est de ne pas capter les images de l’intérieur des
immeubles et de leurs entrées (Cons. const., décision 94-352 DC, §5).

Ainsi, les caméras fixes sont orientées de façon à éviter de filmer les immeubles et, quand elles ne
le peuvent pas, un système d’obstruction matérielle ou logicielle basique permet de ne pas capter
l’image des immeubles (un rectangle noir, typiquement).
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En fait :

La vidéosurveillance mouvante filme des lieux qui changent constamment et qui ne peuvent être
connus à l’avance. Or, il est techniquement irréaliste d’obstruer en temps réel l’image d’immeubles
présents sur des lieux inconnus à l’avance et en mouvement constant – contrairement aux lieux
statiques  filmés  par  les  caméras  fixes.  Le  caractère  mouvant  de  cette  vidéosurveillance
est mécaniquement incompatible avec une interdiction de filmer l’intérieur des immeubles.

Dès lors, les articles 45 et 46 sur les caméras-piétons et l’article 48 sur les caméras embarquées
ne  prévoient aucune  interdiction  de  filmer  l’intérieur  des  immeubles –  ce  qui,  en  effet,  serait
irréaliste.  Pourtant,  ces  caméras  sont  presque  toujours  en  situation  de  filmer  l’intérieur
d’immeubles et de lieux privés, ne serait-ce qu’au travers des fenêtres.

L’article 47 sur les drones prévoit une interdiction de filmer l’intérieur des « domiciles » ou de leurs
entrées et non, comme l’exige le Conseil constitutionnel, l’intérieur de tous les « immeubles » en
général. La police et la gendarmerie seraient seules à décider quels immeubles sont ou non des
domiciles.  Cette  appréciation  se  ferait  à  la  volée  et  en  cours  d’opération,  ce  qui
semble parfaitement  irréaliste –  même  via  des  outils  d’analyse  automatisée,  qui  ne  seraient
d’aucune aide s’agissant d’une appréciation aussi sociale et humaine de ce qu’est ou non un «
domicile ». Mais ce problème est finalement sans importance dans la mesure où, de toute façon,
aucun dispositif technique n’est capable d’obstruer en temps réels l’image mouvante d’immeubles,
domiciles ou non.

Au  cours  des  débats  à  l’Assemblée  nationale,  la  rapporteure  Alice  Thourot  a  reconnu  sans
ambiguïté, s’agissant des drones, qu’il « n’est matériellement pas possible d’interdire de visualiser
les espaces privés » (voir les débats publics de la troisième séance du vendredi 20 novembre
2020 relatifs à l’amendement n° 1164).

En conséquence, les dispositifs de vidéosurveillance mouvante ne pouvant jamais éviter de filmer
l’intérieur  des  immeubles,  les  articles 45,  46,  47  et  48,  qui  intensifient  et  autorisent  leur
déploiement, violent la Constitution.

3- Reconnaissance faciale.

Le titre III de la loi vise à intensifier la vidéosurveillance fixe et généraliser la vidéosurveillance par
drones, caméras  embarquées  (dont  par hélicoptères) et  caméras-piétons.  Toutes  les  nouvelles
images captées par ces dispositifs, fixes comme mouvants, seront transmises en temps réel à un
poste de commandement.

Une  telle  transmission  en  direct  donne  aux  forces  de  police  et  de  gendarmerie  la
capacité technique d’analyser  les  images  transmises  de  façon  automatisée,  notamment  en
recourant au dispositif de reconnaissance faciale autorisé par le décret du 4 mai 2012 relatif au
traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).

Cette technique, qui n’a jamais été autorisée par le législateur, est l’exemple typique de traitements
de données biométriques qui, au titre de l’article 10 de la directive police-justice et de l’article 88 de
la loi informatique et libertés, devraient démonter leur « nécessité absolue » dans la lutte contre les
infractions  et  les  menaces pour  la  sécurité  publique.  Pourtant,  cette  nécessité  n’a  jamais  été
démontrée et le droit français ne prévoit aucune garantie pour les limiter à ce qui serait absolument
nécessaire.

Au contraire, le recours à ces techniques semble être devenu systématique et ne reposer sur
aucun contrôle de proportionnalité : en 2019, les autorités ont réalisé plus de 375 000 opérations
de reconnaissance faciale, soit plus de 1 000 par jour (voir l’avis rendu le 13 octobre 2020 par le
député Mazars au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale).
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Il  ne  fait  pourtant  aucun  doute  que  l’analyse  automatisée  d’images  de  vidéosurveillance  est
aujourd’hui  contraire  au droit  français  et  européen,  qu’il  s’agisse  d’ailleurs  de reconnaissance
faciale comme de tout autre type d’analyse automatisée permettant l’identification et le suivi d’une
personne, tel que la CNIL l’a encore dénoncé face au déferlement de caméras dites « intelligentes
» au cours de la crise du Covid-19 (Cnil, « Caméras dites « intelligentes » et caméras thermiques
», 17 juin 2020).

Prenant acte de l'illicéité d'une telle analyse automatisée, le législateur a pris soin de préciser à
l'article 47 de la présente loi que les images captées par drones ne peuvent pas être analysées «
au  moyen  de  dispositifs  automatisés  de  reconnaissance  faciale  »  ni  être  soumis  à  des
interconnexion avec d'autres fichiers (notamment avec des fichiers tel le TAJ qui, une fois nourris,
peuvent conduire à une reconnaissance faciale). Hélas, le législateur semble avoir omis d'apporter
cette précision s'agissant des autres traitements qu'il autorise (caméras embarquées) ou dont il
étend l'exploitation (caméras-piéton, caméras fixe) dans la présente loi.

Dans l'hypothèse où le Conseil  constitutionnel ne reconnaîtrait  par les articles 40 à 49 comme
contraires à la Constitution, il devrait à tout le moins combler l'omission du législateur en décidant
que les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 et 49 ne sont conformes à la Constitution qu'à la
condition d'être interprétés comme soumis à la même interdiction prévue à l'article 47 concernant
les analyses automatisées et les interconnexions avec d'autres fichiers.

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE.

1- Sur l’article 50 de la loi (anciennement article 23) prévoyant la s  uppression des crédits de  
réduction de peine à la suite d’infractions sur des personnes exerçant certaines missions
de service public

Cette disposition exclut du bénéfice des crédits de réduction de peine les personnes condamnées
à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions de violences (des violences ayant
entrainé une ITT de plus de 8 jours jusqu’au meurtre) lorsque ces infractions ont été commises au
préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la
gendarmerie  nationale,  d’un  militaire  déployé  sur  le  territoire  national  dans  le  cadre  des
réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité
publique.

Ces mêmes personnes condamnées peuvent se voir accorder des réductions supplémentaires de
peine  suivant  les  mêmes  conditions  que  les  autres  condamnés,  s’ils  manifestent  des  efforts
sérieux de réadaptation sociale.

Elles  peuvent  toutefois  se  voir  accorder  des  réductions  de  peine  sur  décision  du  juge  de
l’application  des peines après avis  de la  commission d’application  des peines en cas de bon
comportement en détention, mais seulement à hauteur du tiers de ce qui peut être accordé pour
les autres détenus.

Selon l’exposé des motifs, cet article doit contribuer à créer un cadre d’action protecteur pour les
agents qui mettent en œuvre la sécurité globale.

C’est un amendement (COM-239) qui a introduit la possibilité d’accorder aux condamnés visés des
réductions de peine pour « bonne conduite », puisqu’en effet les réductions de peine pour ce motif
peuvent encourager l’adoption de bons comportements en détention.

57

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 29 avril 2021



1-1 - Sur la méconnaissance de l’exigence d’intelligibilité et de clarté de la loi.

En droit :

Comme rappelé plus haut, il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui
confie la Constitution et, en particulier, son article 34. À cet égard, le principe de clarté de la loi, qui
découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi  (Conseil  Constitutionnel,  99-421 DC du 16 déc.  1999) qui découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, lui imposent d'adopter des
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Le double objectif  de clarté et  d’intelligibilité (bien que leur fondement  et  leur nature diffèrent)
vise à une finalité proche, à savoir « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire
à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution
qu'à la loi » (Conseil constitutionnel DC n° 2005-512 du 21 avril 2005, cons. 9).

Pour satisfaire à l'exigence d'intelligibilité, la loi doit être « claire » et doit satisfaire à la « double
exigence de loyauté et de clarté » (Conseil Constitutionnel, 226 DC du 2 juin 1987, 428 DC du 4
mai 2000).

Enfin,  comme rappelé plus haut,  cet  objectif  commun prohibe la  complexité « inutile  » (Cons.
const., n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, cons. 5) et « excessive » de la loi au regard de l'aptitude de
ses  destinataires (Cons.  const.,  n°  2005-530  DC,  29  déc.  2005,  cons.  77.),  favorise  la
simplification du texte législatif  (Cons C n° 2004-506 DC, 2 déc. 2004, cons. 5.),  et  combat la
contradiction et l'inintelligibilité (Cons. const., n° 2001-447 DC, 18 juill. 2001, cons. 27.), et il pose
simultanément une exigence de précision (Cons. const., n° 2000-437 DC, 19 déc. 2000, cons. 3),
préalable nécessaire à l’effectivité de la mise en œuvre de la disposition.

En fait :

Il résulte des éléments susvisés que si la soumission à un régime différent de réductions de peine
de  certains  condamnés  est  possible,  encore  faut-il  que  la  détermination  de  ce  régime  soit
clairement  identifiable  par  les  personnes  qui  appliqueront  ce  régime,  à  savoir  les  juges  de
l’application  des peines,  les  membres du parquet  de l’exécution  des peines et  les  agents  de
l’administration pénitentiaires.

Or, selon l'article 50 de la loi, le régime différencié s’applique en fonction de l’infraction commise et
de la victime de cette infraction. Tout se passe comme si deux conditions étaient posées pour
l'application de ce texte. S’agissant de la liste des infractions, les articles du code pénal sont visés
et ne prêtent pas à interprétation. Il s'agit d'infractions de violences et de meurtres aggravées du
fait de la qualité de la victime.

Cependant, s’agissant de la victime de l’infraction, contrairement à la motivation de l’amendement
ayant modifié cet article, la liste ne correspond pas à celle permettant de retenir les circonstances
aggravantes des infractions visées. Ainsi, les victimes telles que la personne investie d’un mandat
électif public, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à
l’article  L.  1321-1 du code de la défense,  ou l’agent  de police municipale ne sont  pas visées
comme victime permettant de retenir des infractions aggravées comme en témoigne la lecture des
articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal en leurs alinéas 4° et 4°bis rédigés
de façon quasiment identique. Elles n’ont jusqu'à présent pas été retenues dans la liste, certes non
limitative, des personnes dépositaires de l’autorité publique.
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Par ailleurs les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires peuvent être visés comme victime
permettant d’aggraver une des infractions visées mais pas en tant que dépositaire de l’autorité
publique  (cf  la  formulation  de  l’article  221-4  4°  du  code  pénal  s’agissant  de  l’aggravation  de
l’infraction de meurtre en fonction de la qualité de la victime : «  Sur un magistrat,  un juré, un
avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la  police  nationale,  des  douanes,  de l'administration  pénitentiaire ou toute  autre personne
dépositaire  de  l'autorité  publique,  un  sapeur-pompier  professionnel  ou  volontaire,  un  gardien
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un
bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en
application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions,  lorsque la  qualité  de la  victime est  apparente ou connue de l'auteur  »).  A ce titre,
l’article 50 de la proposition de loi est donc en contradiction avec cette dernière disposition en
incluant, les sapeurs-pompiers dans les personnes dépositaires de l’autorité publique, ce qui nuit
de façon évidente à la clarté et l’intelligibilité de la loi.

Finalement, en donnant une liste et donc une définition différente de la personne dépositaire de
l’autorité  publique,  mais  seulement  pour  certaines  infractions,  et  alors  que  cette  qualité  est
susceptible de permettre l'aggravation d'une qualification d'infraction et d'un régime d'exécution de
peine, l’article 50 de la loi  ne respecte pas l’objectif  à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et
d’accessibilité de la loi. 

1-2 - Sur la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

En droit :

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dispose que « la loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires ». 

Ensuite, l’article 5 de la même Déclaration dispose que «  la loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ».

Il résulte de ces dispositions que le principe de nécessité des peines est constitutionnellement
garanti. Il signifie que le législateur incrimine les faits qui lui paraissent suffisamment graves pour
justifier d’une réponse pénale et que la sévérité de la peine doit correspondre à la gravité des faits.

Le Conseil constitutionnel estime «  qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de
l'Homme  et  du  Citoyen,  "  la  loi  ne  doit  établir  que  des  peines  strictement  et  évidemment
nécessaires " ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard
à  la  qualification  des  faits  en  cause,  la  détermination  des  sanctions  dont  sont  assorties  les
infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation » (Cons. constit.
Déc. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des
atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, cons. 7).

Le Conseil constitutionnel en a déduit que « si la nécessité des peines attachées aux infractions
relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer
de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue  » (Cons. constit.
Déc. n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017). 

Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu censurer la pénalité liée au manquement des obligations à la
charge  d’une  société  en  matière  de  recherche  d'un  repreneur  et  de  consultation  du  comité
d'entreprise au motif que la pénalité pouvait «  atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire
minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé » et que dès lors elle revêtait « un
caractère manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement réprimé ». (Cons.
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constit. Déc.  n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle, cons.
23.).

En fait :

L’objectif de l’article 50 est, aux termes de l’exposé des motifs, de sanctionner plus sévèrement les
personnes  condamnées  à  certaines  infractions  de  violences  commises  au  préjudice  «  d’une
personne  investie  d’un  mandat  électif  public,  d’un  magistrat,  d’un  militaire  de la  gendarmerie
nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à
l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou
de  l’administration  pénitentiaire,  d’un  agent  de  police  municipale,  d’un  sapeur-pompier
professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ». 

Pour cela, un régime de réduction de peine différencié leur est appliqué, avec un quantum inférieur
qui  peut  leur  être  accordé  pour  leur  bon  comportement  en détention  et  selon une procédure
différente  puisque  ces  réductions  de  peine  pourront  leur  être  accordées  en  commission
d’application des peines.

Si le Conseil constitutionnel a pu valider les régimes d’exécution des peines et de réduction de
peine différencié (décision DC 2007-554) au regard du principe de nécessité et d’individualisation
des peines, c’est à la condition que le JAP puisse rendre une décision contraire. Dans le cas de
l’article  50,  le  pouvoir  du JAP d’individualiser  la  peine est  fortement  limité puisqu’il  ne  pourra
accorder des réductions de peine pour bonne conduite qu’à hauteur du tiers de ce qui peut être
accordé (ou retiré en cas de mauvaise conduite) pour les autres condamnés. 

Il s’ensuit que le principe d’individualisation des peines n’est pas respecté par cette disposition.

La différence de procédure applicable pour octroyer des réductions de peine du fait de l’adoption
d’un bon comportement en détention nuit également au principe d’individualisation et de nécessité
des peines. En effet, les réductions de peine qui peuvent être accordées pour bonne conduite 
(dont les rapporteurs se sont rappelé in extremis la nécessité au regard de ce que l’on appelle
communément la « gestion de la détention ») ne seront accordées qu’après examen de la situation
des condamnés en commission d’application des peines. 

Or, le système des crédits de réduction de peine, qui consiste en l’octroi d’emblée aux condamnés
écroués  de  réductions  de  peine en présomption d’une  bonne conduite,  permet  également  de
procéder au retrait de tout ou partie de ces crédits, à n’importe quel moment de l’exécution de la
peine. Dans le système prévu par l’article 50 de la loi, les réductions de peine pour bonne conduite
seront accordées plus tard et ne pourront donc pas être retirées en cas d’incident en détention ce
qui  prive  les  acteurs  de la  détention  d’un moyen de réagir  rapidement  et  de façon lisible  au
mauvais comportement d’un détenu. Il en résulte qu'il est porté atteinte de façon disproportionnée
aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.

2- Sur l’article 52 (anciennement 24) créant le délit de diffusion du visage ou de tout élément
permettant l’identification d’un fonctionnaire de police ou d’un militaire de gendarmerie.

L’article 52 I prévoit d’insérer après l’article 226-4-1 du code pénal, un nouvel article 226-4-1-1
ainsi rédigé : 

60

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 29 avril 2021



« La  provocation,  dans  le  but  manifeste  qu’il  soit  porté  atteinte  à  son  intégrité  physique  ou
psychique,  à l’identification d’un agent  de la police nationale,  d’un militaire de la  gendarmerie
nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre
d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui
mentionné  au  premier  alinéa,  le  conjoint,  le  partenaire  lié  par  un  pacte  civil  de  solidarité,  le
concubin, l’ascendant ou l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa ».

Et selon l’article 52 II, le nouvel article 226-16-2 réprime « le fait de procéder ou faire procéder à
un  traitement  de données  à  caractère  personnel  relatives  à  des fonctionnaires  ou  personnes
chargées d’un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues au 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 traitement des données à caractère personnel et  à la  libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ».

Par ces dispositions, le législateur espère encadrer, implicitement mais nécessairement, le principe
selon lequel, hors le cas où il en résulterait une atteinte à sa dignité, un agent de la force public ne
peut s'opposer à l'enregistrement des activités qu'il exerce dans le cadre de ses fonctions (Min. de
l'Intérieur, Circ. n° 2008-8433-D du 23 déc. 2008, relative à l'enregistrement et diffusion éventuelle
d'images et de paroles de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions).

Le contexte d’adoption de ce texte est primordial.

En effet, l’évolution du maintien de l'ordre a conduit à un accroissement des actes de violences
perpétrés par des policiers à l'encontre de journalistes suffisamment substantiels pour alarmer les
organes  de  protection  des  droits  de  l'homme  ou  les  associations  de  protection  de  la  liberté
d'informer.

Pour  autant,  le  schéma national  du maintien  de l’ordre prévoit  l'instauration  d'un dispositif  de
journalistes « embedded » et menace ceux qui refuseront de s'y soumettre de subir le traitement
des participants à un attroupement, à rebours de la jurisprudence des juridictions nationales et
européennes qui ont  consacré le droit,  y compris pour un citoyen ordinaire,  de filmer l'activité
policière et de diffuser ces images (CJUE 14 févr. 2019, aff. C-345/17, Buivids, D. 2019. 1673, obs.
W. Maxwell et C. Zolynski ; CEDH, gr. ch., 10 déc. 2007, n° 69698/01, Stoll c/ Suisse, AJDA 2008.
978, chron. J.-F. Flauss ; Civ. 2e, 29 avr. 2004, n° 02-19.432).

Cet article a été adopté au nom de la nécessité de « mieux protéger ceux qui nous protègent »
(pour reprendre les termes des rapporteurs de la proposition de loi) et d'une « promesse » faite par
le ministre de l'Intérieur aux syndicats de policiers (Gérald Darmanin, audition par la commission
des lois  de l'Ass.  nat.,  2  nov.  2020),  mais  au prix  de graves atteintes  à plusieurs libertés  et
principes constitutionnels.

2-1- Une violation du principe de légalité des délits et des peines.

En droit :

Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La Loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu
d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée », et l’article 34 de
la Constitution, « La loi fixe les règles concernant [...] la détermination des crimes et délits ainsi
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que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux
ordres de juridiction et le statut des magistrats ».

Le Conseil constitutionnel juge, sur le fondement de ces dispositions, dont découle le principe de
légalité des délits et des peines, qu’il appartient au « législateur de définir les infractions en termes
suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (CC, 20 janvier 1981, n° 80-127 DC). Le
législateur doit rédiger la loi « dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de
légalité impose d'interpréter strictement la loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation
puisse encourir la critique d’arbitraire » (CC, 16 juillet 1996, n° 96-377 DC, cons. N°11).

En fait : 

En dépit des réécritures successives au gré des étapes parlementaires, cette infraction prévue au
nouvel  article  226-4-1  du  code  pénal  demeure  rédigée  de manière  bancale,  en  violation  des
exigences d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi pénale.

La notion inédite de « provocation malveillante à l’identification » s’avère en effet floue et sujette à
diverses interprétations. 

Tout d’abord, la matérialité de l’identification n’est pas définie.

S’il est permis de penser que, concrètement, l’identification pourrait concerner le nom, l’adresse
personnelle  ou  le  matricule  professionnel,  qu’en  est-il  en  revanche  d’éléments  d’identification
indirects, comme une identité numérique sur un réseau social par exemple ? Surtout, la notion
d’identification  renvoie  à  l’analyse  d’informations  personnelles,  lesquelles  en  l’état  sont  trop
largement entendues puisqu’elle n’a pas été circonscrite au fait que ces éléments d’identification
devaient permettre la localisation du ou des agents des forces de l’ordre visés. 

Ensuite, le concept de provocation ici prévu est dissocié de toute commission d’infraction.

Si le droit pénal réprime plusieurs formes de provocation, les qualifications pénales intégrant cette
notion s’articulent toutefois normalement autour d’une infraction ou d’un acte délictuel précis. Il en
est  de même avec la  loi  du 29 juillet  1881  sur  la  liberté de la  presse qui  réprime également
plusieurs formes de provocations commises, notamment, par tout moyen de communication au
public en ligne par voie électronique et lorsqu'elles n'ont  pas été suivies d'effet telles que :  la
provocation  aux  atteintes  volontaires  à  la  vie,  la  provocation  aux  atteintes  à  l'intégrité  de  la
personne, la provocation aux agressions sexuelles, la provocation aux vols, la provocation aux
extorsions  ou  destructions,  dégradations  et  détériorations  volontaires  dangereuses  pour  les
personnes, la provocation à un crime ou délit  portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation tels qu'ils sont prévus par le code pénal, la provocation à un acte de terrorisme ou l'apologie
d'un tel acte, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la provocation à la
haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur
sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, la provocation aux discriminations commise
à l'égard d'une personne physique ou morale.

Or, en l’espèce, l’acte de provocation est associé à la commission d’une identification malveillante,
laquelle ne peut sérieusement répondre à la définition d’une infraction pénale ou d’un acte positif
précis. L’exigence de clarté n’est ainsi absolument pas remplie, l’actuelle rédaction ne permettant
pas notamment de déterminer si une telle provocation peut recouvrir une allusion, une formule
implicite,  une légende sous une photo,  ou bien un symbole comme un pictogramme ou un «
émoticône ».
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Les notions d’incitation ou de provocation, en soi difficilement discernables, doivent être maniées
avec vigilance,  d’autant  plus que le  risque de confusion entre acte de provocation et  acte de
complicité par instigation tel que prévu à l’article 121-7 du code pénal est important. 

Le risque de confusion - et donc d’insécurité juridique - est également prégnant en ce qu’il existe
déjà  nombre de  délits  de nature  à  répondre  au même intérêt  social et  au  même objectif  de
protection  des  agents  des  forces  de  l’ordre  susceptibles  d’être  ciblés  par  ce  type  de
comportement.

En effet, un auteur pourrait être sanctionné d’atteinte à la vie privée (article 226-1 du code pénal) ;
de menaces de mort ou de blessures (article 222-17 du code pénal) ; de menace de crime ou de
délit contre les personnes (article 222-18 du code pénal) ; de mise en danger de la vie d’autrui
(article 223-1 du code pénal) ; de provocation aux crimes et délits (loi du 28 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, modifiée le 21 juin 2004), outre la contravention prévue à l’article 39 sexies de
la loi de 1881. 

Enfin, l’élément intentionnel de cette nouvelle infraction s’avère tout aussi évanescent.

La référence à la notion d’atteinte à l’intégrité psychique ajoute à l’ésotérisme globale de cette
disposition. Là encore, cette notion est utilisée de façon extraordinairement extensive puisqu’en
l’état du droit  positif,  seule l’infraction d’administration de substances nuisibles contient comme
élément constitutif  l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui (article 222-15 du code
pénal), étant indiqué que la preuve scientifique est déterminante dans l’appréciation du lien de
causalité  entre  l’administration  de  la  substance  et  cette  atteinte  à  l’intégrité.  Au  stade  de  la
provocation, à savoir possiblement en amont de l’identification - si l’on suit le syllogisme juridique
proposé  -  il  conviendra  donc  de  déceler  une  intention  nuisible,  et  non  un  préjudice  certain.
S’ajoute  ainsi  à  une  matérialité  déjà  instable,  en  termes  de  provocation  et  d’identification,  la
démonstration d’un lien de causalité dolosif plus qu’élastique. Sera-t-il possible d’ailleurs de retenir
une intention coupable en cas de message ironique ou sarcastique ?

Les experts de l’ONU ont d’ailleurs indiqué dans leur lettre d’allégations précitée du 12 novembre
2020 que la condition posée par l'article 24 de « but manifeste de porter atteinte à [l’]intégrité
physique ou psychique » des forces de l’ordre, est « insuffisamment précise, contrairement aux
exigences de légalité, et pourrait décourager, voire sanctionner ceux qui pourraient apporter des
éléments mettant en avant une possible responsabilité des forces de maintien de l’ordre dans des
violations des droits de l’homme ».

Concrètement,  au-delà  des arguments légistiques démontrant  le  caractère  inconstitutionnel  de
cette disposition, il n’est pas à exclure - car l’expérience du traitement judiciaire du maintien de
l’ordre depuis plusieurs années l’a démontré et est largement documentée - un détournement du
droit pénal en vue de réprimer certaines manifestations ou couvrir certaines opérations de police.
Autrement dit, cette infraction, aux contours trop flous, est de nature à permettre aux forces de
l’ordre d’interpeller et de placer en garde à vue une personne sur une base légale permissive, sans
qu’il soit besoin au final de la caractériser. 

Aussi, cette disposition doit être censurée en tant qu’elle porte atteinte au principe de légalité des
délits et des peines.

2-2- Une atteinte à la liberté d’expression et d’information

En droit :

Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ;
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tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi ».

Le Conseil constitutionnel a pu qualifier la liberté d'expression et de communication de « liberté
fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du
respect des autres droits et libertés et la souveraineté nationale » (CC, 11 octobre 1984, n° 84-181
DC). Ainsi rappelle-t-il fréquemment que « son exercice est une condition de la démocratie » (CC,
20 mai 2011, n° 2011-131 QPC ; CC, 28 févr. 2012, n° 2012-647 DC). La doctrine s'accorde à
relever que les textes de loi limitant la liberté d'expression et d'information ont toujours fait l'objet
d'un contrôle constitutionnel strict ("La Constitution et la liberté de la presse", Bertrand de Lamy,
Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36 (juin 2012).

Par sa jurisprudence relative à la liberté d'expression sur internet, le Conseil a également confirmé
d'une part, que cette liberté s'exerçait également en ligne ; d’autre part, qu'elle y comportait bien
deux dimensions : la liberté de communiquer dans une démarche « active » et la liberté pour le
public  de  recevoir  l'information  dans  une  dimension  plus  «  passive  ».  Aussi,  le  Conseil  a  pu
considérer « qu'en l'état  actuel des moyens de communication et eu égard au développement
généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces
services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, [la
liberté d’expression] implique la liberté d’accéder à ces services » (CC, 10 juin 2009, n° 2009-580
DC).

En matière de liberté d’expression, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
a progressivement érigé la notion de « débat d’intérêt général » comme critère central de son
contrôle de proportionnalité. Elle tire de la participation à un débat d’intérêt général une conception
profondément extensive de la liberté d’expression et d’information : elle estime que l’article 10 de
la Convention européenne des droits de l’Homme « ne laisse guère de place pour des restrictions
» dans ce domaine (CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni, n° 17419/90, § 58), et
n’hésite pas à relever l’existence d’une ingérence dès lors qu’une loi a pour effet, même indirect,
de dissuader la participation à un débat public. A cet égard, la CEDH souligne régulièrement que
toute  atteinte  à  la  liberté  d’expression  et  d’information,  même  minime  ou  symbolique,  peut
entraîner un effet dissuasif sur son exercice (CEDH, 28 juin 2012, Ressiot et autres c. France, n°
15054/07 et 15066/07 ; CEDH, 14 mars 2013, Eon c. France, n° 26118/10, § 61).

La Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi consacré un régime étendu à certains acteurs
en raison de leur  participation au débat  d’intérêt  général.  Il  s’agit  notamment  des journalistes
(CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, § 65), des associations (CEDH,
27 mai 2004, Vides Aizsardzïbas Klubs c. Lettonie, n° 57829/00, § 42 : « Une telle participation
d’une association [à un débat d’intérêt général] étant essentielle pour une société démocratique, la
Cour  estime  qu’elle  est  similaire  au  rôle  de  la  presse  tel  que  défini  par  sa  jurisprudence
constante »),  mais  aussi  des  militants  individuels  :  la  Cour  considère  que « même des petits
groupes de militants non officiels […] doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective »
et qu’il existe « un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du
courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions sur des
sujets d’intérêt général » (CEDH, 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni, n° 68416/01, §
89).

La définition même du débat d'intérêt général est résolument ouverte : ont trait à un intérêt général
« les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser,
qui  éveillent  son  attention  ou  le  préoccupent  sensiblement  [...],  notamment  parce  qu'elles
concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité [...]. Tel est le cas également des
questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social
important [...], ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé »
(CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, n° 40454/07, §
103). La Cour rattache notamment au débat d'intérêt général les informations liées à des violences
commises par  les  forces  de l'ordre  (CEDH,  25 juin  1992,  Thorgeir  Thorgeirson c.  Islande,  n°
13778/88, § 64),  aux conflits sociaux (CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c.  France, n°
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29183/95, § 50), ou encore au fonctionnement de la justice (CEDH, 22 février 1989, Barfod c.
Danemark, n° 11508/85, § 31).

La  doctrine  s'accorde  à  relever  que  le  critère  du  débat  d’intérêt  général  est  passé  de  la
jurisprudence de la  Cour européenne des droits de l’Homme à celle  de la  Cour de cassation
(Cass.  Crim.,  12 mai  2009,  n° 08-85.732 ;  Cass.  crim.,  27 avril  2011,  n° 10-83.771)  et  on la
retrouve désormais dans les décisions du Conseil constitutionnel. Ainsi, cette liberté « vaut non
seulement  pour  les  informations  ou  idées  accueillies  avec  faveur  ou  considérées  comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le
veulent  le  pluralisme,  la  tolérance et  l’esprit  d’ouverture sans lesquels  il  n’est  pas  de société
démocratique » (CEDH, 14 février 2008, July et SARL Libération c. France, § 60).

En outre, il importe de rappeler que le droit à l’information est indissociable du contrôle de la force
publique tel que constitutionnellement protégé. En effet, aux termes de l’article 15 de Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce contrôle appartient à la société (et non à un
particulier, une institution, ni même à l'Etat). Or, pour qu’un tel contrôle puisse être exercé par la
société,  soit  collectivement,  une  libre  diffusion  des  informations  au  sein  cette  société  est
nécessaire.

Contrôle public et libre diffusion de l’information sont donc indissociables.

En fait :

En l’espèce, dès lors qu’ils estimeront - à juste titre ou non - qu’une information et/ou sa diffusion
pourrait  permettre  leur  identification  et  leur  porter  tort,  les  policiers  ou  gendarmes  pourront
l’empêcher sur le champ.

En effet, l’article 53 du code de procédure pénale qualifie le crime ou délit flagrant comme le crime
ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, tandis que l’article 73 du même
code permet à quiconque d’intervenir dès lors qu’existe un soupçon de commission d’un crime ou
d’un délit flagrant, sans qu’il soit besoin que ce soupçon soit vérifié par la suite.

Par ailleurs, l’article 54 du code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire à saisir
tout instrument qui aurait servi à la commission d’une infraction ou qui en serait le produit. De la
même manière, l’article 60-1 du même code permet à un officier de police judiciaire de requérir la
remise de tout document intéressant l’enquête (y compris sous forme numérique), sauf pour les
journalistes au sens de l’article 2 de la loi de 1881.

Ce  faisant,  dès  lors  qu’existerait  une  infraction  dont  le  premier  élément  constitutif  serait  la
communication  d’une  information  permettant  directement  ou  indirectement  l’identification  d’un
agent, les forces de l'ordre pourraient intervenir en flagrance pour empêcher la capture même de
cette information - et a fortiori sa diffusion - et saisir le cas échéant le matériel.

Il  sera  légalement  impossible  d’empêcher  cet  empêchement  en  temps  réel.  En  effet,  si  les
fonctionnaires de police ou de gendarmerie agissent dans l’exercice de leurs fonctions, le requis
n’est  pas en droit  de résister  et  doit  obtempérer sur  le  champ, toute contestation ne pouvant
intervenir qu’ultérieurement. Un « indice extérieur et apparent d'un comportement délictueux »,
subjectivement interprété comme tel par un agent de la force publique, suffit en effet à caractériser
la flagrance et à justifier l'interpellation et le placement en garde à vue sans exposer l'agent à un
quelconque risque de sanction.

Autrement dit, cette infraction s'apparente à un délit « de convenance policière » (terme employé
par  Olivier  Cahn, « Construction  d’un maintien de l’ordre  (il)légaliste », RSC 2020.1069),  dont
l'objet - préventif - n'est pas de punir une infraction consommée mais de permettre à l'agent de la
force publique de mettre en oeuvre l’article 73 du code de procédure pénale, et ainsi offrir un
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fondement juridique pour des arrestations préventives, prohibées par la Cour de cassation (Crim.
24 mai 2016, n° 15-80.848, Bull. crim. n° 154 ; AJ pénal 2016. 383, obs. J.-B. Perrier).

Plus loin, quand bien même l’intervention des forces de l’ordre sera jugée par la suite infondée, les
conséquences matérielles, à savoir la perte de l’information, ne pourront plus être réparées. Une
scène  passée  ne  peut  pas  être  rejouée.  L’information  sera  définitivement  perdue.  Le  risque
d’atteinte à l’information et au droit de la communiquer est donc majeur.

L’atteinte portée est d’autant plus grave qu’elle vise des informations s'inscrivant « dans un débat
public d'intérêt général » (Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, cons. 6), puisque la diffusion
d’images et l’identification des personnes concernées a joué un rôle déterminant dans le débat
démocratique sur l’usage de la force publique et ses abus.

Il n'est pas anodin de constater qu'aucun fait justificatif n'est prévu, lorsque les images sont prises
pour  apporter  une preuve en justice  ou pour  la  presse (ou les  observateurs identifiables,  qui
participent  à  la  liberté  d'information,  selon  la  CEDH)  :  l'article  222-33-3  du  code  pénal  sur
l'enregistrement et la diffusion d'images de violences prévoit de tels faits justificatifs.

Il ressort de ce qui précède que l’atteinte au droit à l’information n’est pas proportionnée.

2-3 - Le défaut de nécessité.

Les dispositions visées sont inadaptées, dans la mesure où le but de protection des forces de
l’ordre  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions  peut  déjà  être  atteint  par  des  moyens  moins
dommageables.

Premièrement, des infractions existantes répriment déjà la provocation à porter atteinte à l'intégrité
de quiconque, y compris des membres des forces de l’ordre. Ainsi, loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse prévoit : 

- en son article 23 : la provocation suivie d’effets à la commission d’atteintes volontaires à la vie ou
à l’intégrité de la personne, est punie au titre de la complicité du crime ou délit ;

- en son article 24 : la provocation non suivie d'effets est punie de 5 ans d'emprisonnement et 45
000 € d’amende.

Par  ailleurs,  l'article  31 de la  loi  1881 réprime la diffamation publique envers un fonctionnaire
public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique.

Deuxièmement, la loi prévoit d'ores et déjà une protection de l'identité des membres des forces de
l'ordre dans certaines situations spécifiques où cet anonymat se justifie :

- l’article 39 sexies de la loi de 1881 : le fait de révéler l'identité des membres des forces de l'ordre
appartenant aux services ou unités listés par arrêté dont les missions exigent, pour des raisons de
sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 € ;

- l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et
militaire  de  la  gendarmerie  nationale  :  l'annexe  fixe  la  liste  limitative  des  services  et  unités
concernés (RAID, GIGN et autres services d'intervention, lutte anti-terroriste, contre-espionnage,
etc.) ;

- l’article 15-4 du code de procédure pénale : dans l'exercice de ses fonctions, tout agent des
forces de l'ordre peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans des actes
de procédure ;
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-  l’article  62-1  du code  de procédure pénale  :  les  personnels  chargés de missions  de police
judiciaire concourant à une procédure peuvent déclarer comme domicile l'adresse du siège du
service dont ils dépendent.

Troisièmement, la loi protège déjà toutes les personnes, y compris les membres des forces de
l'ordre,  contre  le  harcèlement  sous  toutes  ses  formes,  et  le  code  pénal  contient  plusieurs
incriminations spécifiques de harcèlement via internet (ou cyber-harcèlement) :

- à l’article 222-16 : sont punis de 1 an de prison et 15 000 € d'amende « les appels téléphoniques
malveillants  réitérés,  les  envois  réitérés  de  messages  malveillants  émis  par  la  voie  des
communications électroniques » ;

- à l’article 222-33-2 : est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende le fait de harceler autrui
par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique
ou mentale ;

- à l’article 222-33-2-2 : est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende le fait « de harceler une
personne par des propos ou comportements répétés [...] se traduisant par une altération de sa
santé physique ou mentale » par le biais d'un service de communication au public en ligne ou d'un
support numérique ou électronique quelconque.

Quatrièmement,  le  fait  de  porter  atteinte  à  l'intégrité  physique  ou  psychique  des  personnes
dépositaires de l'autorité publique ou de leurs proches (conjoints,  ascendants, descendants ou
autres), est également réprimé par plusieurs infractions contenant des dispositions spécifiques aux
membres des forces de l'ordre :

- à l’article 222-12 du code pénal : 5 à 10 ans de prison et 75 000 à 150 000 € d'amende pour les
violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique, entraînant plus de 8 jours d’ITT ;

- à l’article 222-13 du code pénal : 3 à 7 ans de prison et 45 000 à 100 000 € d'amende pour les
violences  contre  une personne dépositaire  de l'autorité  publique,  entraînant  moins  de 8  jours
d’ITT ;

-  à l’article 222-14-1 du code pénal : 10 à 30 ans de prison et 150 000 € d'amende pour les
violences  commises  contre  une  personne  dépositaire  de  l'autorité  publique,  avec  usage  ou
menace d'une arme, en bande organisée ou avec guet-apens ;

- à l’article 222-14-3 du code pénal : les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y
compris s'il s'agit de violences psychologiques ;

- à l’article 222-15-1 : 5 à 7 ans de prison et 75 000 à 100 000 € d'amende pour le fait de tendre
une embuscade à une personne dépositaire de l'autorité publique.

L’article 433-5 du Code pénal réprime également l’outrage d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique.

Quatrièmement, la jurisprudence judiciaire a confirmé que :

- la révélation dans la presse du nom d'un fonctionnaire de police, à propos de faits relatifs à son
activité professionnelle, est légitime lorsqu'elle est en relation directe avec l'événement qui en est
la cause, et qu'elle ne constitue alors pas une atteinte au respect de la vie privée (Cass. civ. 2., 29
avril 2004, n° 02-19.432) ; 

- la publication de l'image de fonctionnaires de police directement impliqués dans un événement
est licite et ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n°
04-10.607) ;
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-  ni  le nom, ni  le grade de fonctionnaires de police, en ce qu'ils renvoient à la profession, ne
relèvent  de  la  sphère  privée  et  par  voie  de  conséquence,  ne  sauraient  du  seul  fait  de  leur
divulgation caractériser une atteinte au respect de la vie privée, en particulier lorsque le reportage
incriminé répond à une préoccupation légitime du public à être informé sur une question d'intérêt
général (CA Montpellier, 19 mars 2013, 11/08166).

Il  ressort  de ce qui  précède qu’en l’état  actuel  du droit,  les atteintes à l’intégrité  physique ou
psychique des policiers ou gendarmes,  ainsi  que la provocation à de telles atteintes,  par tout
moyen, y compris la diffusion d’images malveillantes, sont déjà incriminées et sanctionnées, de
même que la révélation de l’identité des policiers et gendarmes dont l’anonymat doit être protégé.

Enfin,  la nécessaire identification individuelle  des agents dans l’exercice de leurs fonctions ne
préjudicie  en  rien  à  la  toute  aussi  nécessaire  protection  de  leur  vie  privée  :  domicile,
correspondance ou encore, vie familiale. Les atteintes à la vie privée des agents sont en effet
sanctionnées par l’articles 226-1 du code pénal.

Il  ressort  de ce qui précède que les dispositions discutées font  peser un risque grave sur les
libertés et principes constitutionnels, sans rien ajouter à la légitime protection des forces de l’ordre.

Elles ne sont donc ni utiles, ni nécessaires.

2-4 - Sur l'atteinte au principe d'égalité.

Le principe d'égalité est posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et
l'article 1er de la Constitution. De plus, l'article 6 de la même Déclaration précise : « la loi doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Cependant, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que des personnes placées
dans des situations différentes peuvent se voir appliquer des règles ou des régimes distincts mais
à condition que les catégories de personnes soient distinguées de façon objective     et que tous
ceux placés dans la  même situation  se voient  appliquer  le  même régime (CC 80-125 DC 19
décembre 1980, Rec.51).

La distinction opérée doit être effectuée dans un but d'intérêt général et la différence de traitement
qui en résulte ne doit  pas créer de discrimination prohibée. Enfin,  il  doit  exister un rapport de
proportionnalité entre la discrimination et le but recherché : il faut que la discrimination « soit en
rapport avec l’objet de la loi qui l’établit » (CC 86-232 DC 7 janvier 1988, R. 17).

La  peine  différenciée  pour  les  employeurs  agricoles  qui  encouraient  les  peines  délictuelles
identiques à celles de l’abus de confiance pour  la  rétention de précompte des cotisations  de
sécurité  sociale (art.  L.725-21 du  code rural  et  de  la  pêche maritime) tandis  qu’un employeur
ordinaire n’encourait qu’une peine de contravention de la 5ème classe (art. R.244-3 du code de la
sécurité sociale) n’est pas justifiée au regard du but de la loi (CC 2011-161 QPC 9 septembre
2011, RSC 2012.233, B. de Lamy ; voir également CC 2013-328 QPC 28 juin 2013, Dr. Pénal oct.
2013 comm.141 JH Robert ; comm.149 V. Peltier). Autre exemple de censure en cas de cumul de
sanctions sur la faillite personnelle et l'interdiction de gérer (sanction du code de commerce) :  «
cette différence de traitement n’est  justifiée ni  par une différence de situation,  ni  par un motif
d’intérêt général » (CC 2016-573 QPC 29 septembre 2016, cons.17).

Or, en l'espèce, l'article 39 sexies de la loi sur la liberté de la presse de 1881 punit la révélation de
l’identité de forces de l’ordre ou des douanes appartenant à des services dont les missions exigent
le respect de l’anonymat,  d’une simple peine d’amende de 15.000€ alors que pour un agent qui
doit  porter  son  matricule  (RIO)  en  service,  la  révélation  de  son  identité  est  punie  de  5  ans
d'emprisonnement et 75.000€ d'amende. 
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Il existe certes une différence de situation entre les deux : l'arrêté du 24 décembre 2013 impose le
port  du  RIO  sauf  certains  personnels  exemptés  de  cette  obligation  par  le  texte
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028387708/  )  .

Cependant, le but de la loi étant de protéger l'anonymat, il est totalement incohérent de punir ceux
dont  l'identité  ne doit  pas  être  révélée d'une  simple  peine  d'amende (bien moindre  que celle
prévue par ce texte) alors que ceux qui doivent porter leur matricule voient la simple provocation à
l'identification punie de 5 ans d'emprisonnement et 75.000€ d'amende.

Il en résulte une différenciation qui ne repose pas sur un motif d'intérêt général et n'est pas en
rapport avec l'objet de la loi.

La violation du principe d'égalité est patente. 

2- 5 - La protection des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions est une exigence
constitutionnelle  nécessaire  à  la  sauvegarde  des  droits  et  principes  de  valeur
constitutionnelle.

Cette exigence trouve ses limites dans le nécessaire contrôle de l’exercice de la force publique.

La force publique voit son but défini à l'article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique :
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée ».

Cet  article  distingue ainsi  un bon («  pour  l'avantage de tous  »)  d’un mauvais  (« pour  l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée ») usage de la force publique.

Pour le contrôle de son bon usage, l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 prévoit que : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de de
son administration ».

Le contrôle exercé par « la société » est un contrôle public (en son sujet).

Aux termes de ce même article, ce contrôle porte sur tout agent public dans l’exercice de ses
fonctions. Il s’agit d’un contrôle singulier, individuel (en son objet), ce qui requiert une identification
dudit agent.

Autrement dit, l’identification de chaque agent de la police nationale, agent des douanes, militaire
de la gendarmerie nationale ou agent de la police dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire
au légitime contrôle public de l’usage qu’il peut faire des prérogatives de ses fonctions.

Cette nécessité constitutionnelle trouve déjà une traduction dans le droit positif, notamment les
articles R.  434-15 du code de la  sécurité intérieure et  4 du même code :  « Le policier  ou le
gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles
propres à chaque force. / Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature
des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification
individuelle ». De même, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2013 relatif  aux
conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel, « Les agents qui exercent
leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de
leur numéro d'identification individuel. / Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont
exemptés de cette obligation de port : / ― les personnels chargés de la sécurité des sites de la
direction  générale  de  la  sécurité  intérieure  ;  /  ― les  personnels  chargés  de  la  sécurité  des
bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ; / ― les personnels appelés à
revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations ».
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Il ressort de ce qui précède que l’identification publique d’un agent dans l’exercice de ses fonctions
est de principe.

Il est loisible au législateur d'y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou
justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au
regard de l'objectif  poursuivi  (Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril  2020, Union nationale des
étudiants de France, cons.8).

Au vu de l’importance de ce principe en matière  d’exercice  de la  force publique (prérogative
régalienne), les exceptions doivent être limitativement énumérées et strictement proportionnées,
telles par exemple, celles prévues par l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, qui punit la
révélation de l'identité de fonctionnaires de la police nationale et de militaires dont la liste est fixée
par arrêté (du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et
militaires de la gendarmerie nationale).

En l’espèce, l’article 52 (anciennement 24) de la loi fait d’une nécessité constitutionnelle (le droit
d’identifier  individuellement  et  publiquement  un  agent  -  décision  n°  2020-834  QPC  précitée,
cons.8), le « premier terme » d’une infraction. La communication ou diffusion de toute information
susceptible de permettre directement ou indirectement l’identification d’un agent  des forces de
l’ordre (le visage ou le numéro RIO (référentiel  des identités et  de l'origine,  ou matricule),  par
exemple) peut en effet constituer une provocation à l’identification.

Quant au « second terme » de cette infraction (le but manifeste de porter atteinte à l’intégrité
physique ou psychique), il ne permet pas de soumettre l’incrimination de l’identification des agents
dans l’exercice de leurs fonctions, à des limites claires et précises (CC, du 18 janvier 1985 n° 84-
183 DC, cons. 10 et s.). Comme développé précédemment, le « but manifeste de porter atteinte à
(l’)intégrité physique ou psychique » d’un agent est susceptible d’une large interprétation, d’autant
plus qu’aucun seuil, ni aucune condition objective ou objectivable ne sont prévus. Il dépendra de
l’appréciation subjective de l’agent poursuivant.

Par  conséquent,  l’atteinte  portée  au  droit  à  l’identification  d’un  agent  dans  l’exercice  de  ses
fonctions n’est pas proportionnée.

3- Sur l'article 53     (anciennement article 25)     et l'armement     de la     police     hors service.  

 Le nouvel article L.315-3 du code de la sécurité intérieure prévoit: "Le fait pour un fonctionnaire
de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ne peut lui être opposé lors de l’accès à
un établissement recevant du public. »

3-1-  Sur le droit à la santé.

En droit :

La loi  n°  2019-828 du 6  août  2019,  art.  4, a  prévu le  droit  à  la  déconnexion,  concernant  les
fonctionnaires d'Etat, au titre de la protection de la santé physique et mentale.

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation doit garantir le «
droit au repos et au loisir » de chacun.

Dans la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 du Conseil Constitutionnel, il a été rappelé, en
matière de droit du travail, que ce n’était qu’en prévoyant « que le recours au travail de nuit est
exceptionnel et [...] justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des
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services d’utilité sociale » que le législateur n’avait pas méconnu cette exigence constitutionnelle
(cons. 12 et 13).

En fait :

Il résulte des débats parlementaires que cette nouvelle possibilité de porter son arme hors service
dans un établissement  recevant  du public  correspond à l'hypothèse d'un attentat  terroriste au
cours duquel un policier armé serait à même d'agir (l'exemple donné étant celui du Bataclan, où un
commissaire était présent lors de l'attentat de 2015).

Cela signifie que, même hors service et assistant à un concert, un policier doit toujours être en état
d'alerte afin de pouvoir réagir, dans la mesure où il sera le seul à pouvoir porter une arme dans
l'enceinte  de  l'établissement  recevant  du  public.  De  plus,  étant  porteur  d'une  arme,  il  devra
toujours être vigilant pour ne pas risquer de la perdre ou de se la faire voler. 

En d'autres termes, il n'aura pas d'autre choix que de se comporter plus ou moins comme s'il était
en service, ce qui contrevient au droit au repos pour sauvegarder sa santé physique et psychique.

Certes, il pourrait être rétorqué qu'il ne s'agit que d'une possibilité. Mais dès lors qu'on lui permet
de porter une arme, en lui donnant pour mission de protéger le public, puisque le but de cette
autorisation est de prévenir une attaque terroriste, on le place devant un dilemme moral : protéger
sa santé ou protéger le public. Ce, sans qu'il puisse se prévaloir d'être en service effectif.

Cette possibilité recèle donc un conflit moral, qui peut peser sur la santé des fonctionnaires ou des
militaires.

Cet article est donc en contradiction avec le droit à la santé.

3-2- Sur la compétence du législateur et le droit à la vie.

En droit :

De plus, selon l'article 34 de la Constitution, le législateur définit « les garanties fondamentales
accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État » : seul le législateur aurait pu définir les
conditions du port d'arme hors service dans un établissement recevant du public. 

En renvoyant la définition des conditions à un décret, les dispositions de l’article 53 viole l'article 34
de la Constitution.

L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 énonce que
« tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen dispose : « Le droit
de  toute  personne  à  la vie est  protégé  par  la  loi.  La mort ne  peut  être  infligée  à  quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas
où le délit est puni de cette peine par la loi ».

En fait :
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Le danger que fait peser sur autrui le fait qu'une personne, même formée, puisse consommer de
l'alcool dans un esprit de fête alors qu'elle est armée, doit amener le législateur à prévoir des
garanties.

Il n'est pas admissible de renvoyer vers le pouvoir exécutif la définition des conditions pour exercer
ce droit à porter son arme. Le droit à la vie exige que le législateur définisse lui-même sous quelles
conditions un tel droit peut être accordé à des fonctionnaires et militaires, en raison du danger
potentiel à laisser des personnes s'adonner à la boisson, à la danse... tout en étant porteur d'une
arme. 

Dans un communiqué de presse en date du 5 mars 2021, plusieurs organisations rassemblant des
centaines d’Etablissements Recevant du Public (ERP) : salles de concert, de spectacle, festivals,
centres de formation, etc.,  ont alerté sur l'impact que pourrait  avoir ces dispositions quant aux
risques encourus par  les  personnes et  les établissements :  « D’abord parce qu’introduire des
armes dans un espace festif est extrêmement dangereux. Une arme qui serait mise à découvert
par inadvertance pourrait avoir des conséquences dramatiques. Mais aussi parce que nos équipes
et nos agents de sécurité privés ne sont absolument pas en mesure de contrôler la validité d’une
carte  de  police,  possiblement  falsifiable.  Rien  de  plus  simple,  dès  lors,  pour  qui  souhaiterait
commettre une tuerie de masse. Enfin, parce qu’un policier en civil qui n’est pas en service est un
citoyen comme un autre, et que les citoyens demeurent libres et égaux en droits, nous voyons
dans cette différence de traitement une atteinte aux principes fondateurs de notre République ».

Aucune étude d'impact n'a été faite pour savoir combien de personnes ont été tuées à cause de
cette possibilité accordée par le ministre de l'intérieur du port d'arme en-dehors du service (mais
jusqu'à présent pas dans des établissements recevant du public), ni combien de suicides avec
l'arme de service ont malheureusement pu être réalisés. 

L'obligation de formation au tir n'est que rarement respectée et sans contrôle effectif : le danger de
conserver  une  arme  dans  des  conditions  de  détente  en  famille  ou  entre  amis,  n'en  est  que
renforcé.

Cette  disposition  contrevient  en  conséquence  au  droit  à  la  vie  ainsi  qu'à  l'article  34  de  la
Constitution.

4 - Sur l'article     57.  

De la même façon, il est prévu que les policiers réservistes puisse éventuellement porter une arme
(modification de l'article L.411-10 du code de la sécurité intérieure). L'article L.411-9 du même code
pose les conditions pour faire partie de cette réserve et rien n'est indiqué concernant la formation
au  tir.  Il  est  particulièrement  dangereux  de  confier  une  arme  à  des  personnes  civiles  non
entraînées. 
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Pour l’ensemble de ces motifs, nous estimons que nombreuses dispositions de cette de loi sont
contraires à la Constitution.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  président,  Mesdames  et  Messieurs  les  membres  du
Conseil constitutionnel, à l’assurance de notre haute considération.

Fait à Paris, le jeudi 29 avril 2021,

Pour le Syndicat des Avocats de France,

Pour le Syndicat de la Magistrature,

Pour la Quadrature du Net,

Pour la Ligue des Droits de l'Homme,

Pour Droit au Logement,

Pour Solidaires,

Pour la CGT,
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Paris, le 29 avril 2021 

Aff. Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452 

Objet : Porte étroite 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, 

Nous avons l’honneur de vous écrire en qualité de Conseils du Syndicat national des journalistes 

(SNJ), du Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), du Syndicat général des journalistes FO 

(SGJ-FO) qui entendent produire les observations suivantes relatives à la « proposition de loi pour 

une sécurité globale préservant les libertés ». 

Ces observations s’inscrivent en effet dans le prolongement de la saisine du conseil constitutionnel 

du 20 avril 2021 par plus de soixante députés, en application de l'article 61 alinéa 2 de la 

Constitution, d’une part, et de la saisine par M. le Premier Ministre, en application de l'article 61 

alinéa 2 de la Constitution1. 

Il sera d’ores et déjà précisé que le SNJ, le SNJ-CGT ainsi que le SGJ-FO ont notamment été à 

l’initiative de la coordination #StopLoiSecuriteGlobale, qui s’est constituée le 8 novembre 20202. 

Ainsi, tant au regard des intérêts qu’elles protègent que de leur implication dans la mobilisation 

contre la proposition de loi litigieuse, ces organisations apparaissent particulièrement légitimes à 

formuler les observations qui suivent.  

1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/securite_globale1 
2 https://stoploisecuriteglobale.fr/ 
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Le SNJ, le SNJ-CGT ainsi que le SGJ-FO entendent formuler un certain nombre d’observations 

préalables (I) ainsi que des observations spécifiques sur la proposition de loi pour une sécurité 

globale préservant les libertés (II).  

I. OBSERVATIONS PREALABLES

A titre liminaire, le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT 

(SNJ-CGT), le Syndicat général des journalistes FO (SGJ-FO) attirent l’attention du Conseil 

Constitutionnel sur le fait que la proposition de loi « pour une sécurité globale préservant les 

libertés » s’inscrit dans un contexte marqué par une régression de la liberté de la presse. Elle 

constitue ainsi non seulement une nouvelle étape dans le durcissement de l’arsenal applicable en 

matière de sécurité mais, plus particulièrement compte tenu de certaines dispositions, un possible 

outil répressif à l’endroit des journalistes.  

Comme il sera ci-après vu, un certain nombre d’observateurs ont alerté quant à la régression de la 

liberté de la presse, notamment favorisée par un ensemble de facteurs dont la crise sanitaire.  

En mai 2019, Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, avait 

déclaré : 

« La liberté et la sécurité des journalistes en Europe sont dans une situation alarmante. Le 

meurtre de Lyra McKee ainsi que la violence et les intimidations contre des journalistes 

couvrant des manifestations dans plusieurs pays d’Europe ne sont que les derniers exemples 

qui montrent que la liberté de la presse est en train de régresser en Europe »3 

Il est ainsi impératif que les pouvoirs publics prennent conscience de l’état dégradé de la liberté de 

la presse en Europe, la France ne faisant pas exception, bien au contraire.  

Selon une résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la 

liberté des médias : la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la 

désinformation et le rôle des plateformes (2020/2009(INI)) : 

F. considérant que, d’après le classement mondial de la liberté de la presse établi pour 2020,

la pandémie de COVID-19 a mis en lumière et amplifié de nombreuses autres crises qui

mettent en péril le droit à des informations librement communiquées, indépendantes,

diversifiées et fiables; que ce classement a révélé d’importantes différences entre les États

membres, certains se classant parmi les meilleurs mondiaux tandis que d’autres figurent au

bas de la liste, ce qui se traduit par un écart de plus de 100 places entre les États membres

les plus performants et ceux les moins bien placés; que plusieurs États membres ont régressé

dans les classements internationaux sur la liberté de la presse;

3 https://www.coe.int/fr/web/portal/-/genuine-political-commitment-needed-to-protect-press-freedom 
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G. considérant que la liberté des médias s’est dégradée au cours des dernières années et que 

si la pandémie de COVID-19 a amplifié ce recul, elle a également mis en lumière l’importance 

que revêtent les médias et le droit d’accéder à des informations fiables;4 

 

Un même constat a été dressé par l’ONU, relevant que « La Covid-19 a fragilisé la liberté de la presse 

dans le monde entier en 2020 »5. 

 

Si cette régression touche donc l’Europe, force est de constater que la France n’a pas cherché à 

s’en prémunir et que les débats survenus à l’occasion du vote de la loi litigieuse attestent de 

l’incroyable intensité des craintes de la société civile et des journalistes. 

 

Avec le titre « Liberté des médias en Europe : des actions concrètes s’imposent ! », le rapport annuel 

des organisations partenaires de la Plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection 

du journalisme et la sécurité des journalistes, jette un véritable cri d’alarme. 

 

Il résulte de ce rapport (pages 6 et 7) que : 

 

« En juillet 2020, la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe s’est adressé aux Etats 

membres et leur a déclaré que « la crise de la Covid-19 ne devait pas servir de prétexte pour 

restreindre l’accès du public à l’information, et que les Etats ne devraient pas non plus 

introduire de restrictions à la liberté des médias au-delà des limites autorisées par l’article 

10 de la Convention européenne des droits de l’homme » 

 

En  dépit  de  ces  appels,  de  nombreux  gouvernements  européens  ont  promulgué, souvent 

sans véritable contrôle parlementaire, des lois d’exception d’une vaste portée, et pris 

d’autres mesures extraordinaires pour étouffer les voix critiques et pour limiter le contrôle 

des médias sur les actions menées par les pouvoirs publics, sans tenir dûment compte du 

tort que ces actions pouvaient porter aux garanties légales de protection de la liberté 

d’expression ni de l’obligation faite aux Etats membres au titre de l’article 15 de la 

Convention relatif aux dérogations en cas d’état d’urgence. Dans certains cas, les nouvelles 

limitations ont été intégrées dans la législation permanente » 

 

Une triste comptabilité fait état d’un accroissement exponentiel des alertes posées sur la 

plateforme.  

 

Pourtant, fin 2020, seules trois alertes sur 201 avaient été « résolues ». 

 

 

 

 

                                                      
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_FR.pdf 
5 https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085202 
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Si les cas d’agression et de harcèlement des journalistes ont fait un bond énorme en Europe, la 

France, d’après la Fédération européenne des journalistes (FEJ qui représente 320 000 journalistes 

et est partenaire de cette plateforme, créée en 2015), se trouve en tête des pays montrés du doigt, 

devant la Slovénie, la Turquie, l’Ukraine et la Pologne. 

 

A cela s’ajoute un manque de respect de la « Convention de sauvegarde des droits de l’homme », 

pendant l’application de mesures d’exception. 

 

La plupart des Etats membres n’ont pas respecté l’obligation qui leur incombait au titre de l’article 

15 de la Convention d’informer la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe de leur intention de 

déroger à la Convention. Seuls dix l’ont fait et aucun n’a déclaré de dérogation à l’article 10 (liberté 

d’expression), malgré l’impact considérable de certaines lois d’exception sur la liberté d’expression 

et la liberté des médias6.  

 

Le rapport demande aux gouvernements de faire preuve d’une solide volonté politique pour 

préserver le rôle d’une presse libre en Europe et fait 10 recommandations dont voici la première : 

« Les organisations partenaires de la Plateforme demandent que des efforts concertés soient menés 

en vue d’améliorer le nombre et la qualité des réponses des Etats et invitent instamment les Etats 

membres à mettre en place, au sein des services ministériels concernés, des mécanismes destinés à 

examiner les alertes, à y répondre et à prendre des mesures correctives. » 

 

La Fédération internationale des journalistes (FIJ. La plus grande instance de représentation des 

journalistes dans le monde avec quelques 600 000 membres dans 150 pays), s’inquiète, dans son 

rapport 2020, de la dégradation terrible du travail des journalistes dans le monde et en France7.   

 

Dans son classement mondial de la liberté de la presse 2021, Reporters sans frontières (RSF) classait 

la France 34ème sur 180 pays et territoires. Il était également observé : 

 

« Les agressions contre les journalistes et les interpellations abusives se sont notamment 

multipliées en Allemagne, en France (34e), en Italie (41e), en Pologne (64e, -2), en Grèce 

(70e, -5) , en Serbie (93e) et en Bulgarie (112e, -1). »8 

 

Dans un article paru le 2 mai 2020, veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le journal 

L’Humanité relevait que : « dans son rapport sur « l’offensive contre la liberté de la presse », le 

Conseil de l’Europe classe la France dans le groupe des 10 pays « à suivre », en raison des violences 

policières à l’encontre des journalistes couvrant les manifestations »9. 

 

                                                      
6 https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/%20webContent/62111354 
7https://www.ifj.org/fr/salle-de-presse/nouvelles/detail/category/health-and-safety/article/soixante-cinq-
journalistes-tues-en-2020-selon-le-30e-rapport-annuel-de-la-fij.html 
8 https://rsf.org/fr/classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-2021-le-journalisme-est-un-vaccin-contre-la 
9https://www.humanite.fr/dans-le-top-10-des-pays-epingles-pour-les-violences-contre-les-journalistes-la-
france-688581 
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Cette situation peut d’autant moins être ignorée que de nombreuses actualités confirment les 

menaces pesant sur la liberté de la presse et l’incapacité des autorités publiques à pleinement 

l’affirmer.  

 

Ces derniers mois, les entraves à la liberté d’informer se sont multipliées, provoquant l’inquiétude 

et l’incompréhension des journalistes. Ainsi :  

 

- En janvier 2020, le SNJ publiait un communiqué de presse aux termes duquel : 

 

« Quelques jours seulement après les « vœux à la presse » du président de la République, le 

SNJ constate avec indignation que des journalistes ont été arrêtés de manière honteusement 

préventive. Les arrestations arbitraires de Corinne Letourneur et Taha Bouhafs en 

témoignent. 

 

Corinne Letourneur, journaliste à Prisma Presse, a été arrêtée jeudi 16 janvier lors de la 

manifestation interprofessionnelle à Paris contre le projet gouvernemental de réforme des 

retraites. Il lui a été reproché une « altercation » avec un policier. Elle a été relâchée à l’issue 

d’une très longue garde à vue. Non mise en examen, elle a fait l’objet d’un rappel à la loi. 

 

Taha Bouhafs, journaliste pour le site ''Là bas s'y j'y suis'', a été interpellé et poursuivi 

vendredi 17 janvier pour « participation à un groupement formé en vue de commettre des 

violences ou des dégradations » après avoir tweeté sur la présence d’Emmanuel Macron au 

Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. »10 

 

Il convient de préciser qu’il a bénéficié d’un non-lieu le 18 mars 2021, en cohérence avec 

les réquisitions du procureur11.  

 

- Des interpellations de journalistes sont intervenues, en particulier dans le cadre des 

manifestations. En novembre 2020, lors d’une manifestation près de l'Assemblée nationale 

contre la proposition de loi sur la sécurité globale, un journaliste de France 3 Île-de-France 

a été placé en garde à vue12. La photographe Hannah Nelson avait également été arrêtée 

avant d’être libérée en début d’après-midi le 18 novembre 202013. 

 

Il sera observé que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré : « Pour éviter 

la confusion au moment d'une opération, le schéma national du maintien de l'ordre que j'ai 

présenté en septembre prévoit que les journalistes peuvent, sans en avoir l'obligation, 

                                                      
10 https://www.snj.fr/article/arrestations-de-journalistes-%C3%A7a-suffit-1493882520 
11 https://www.nouvelobs.com/justice/20210319.OBS41631/soiree-de-macron-aux-bouffes-du-nord-non-lieu-
pour-taha-bouhafs.html 
12https://www.europe1.fr/societe/securite-globale-un-journaliste-de-france-3-garde-a-vue-pendant-12-
heures-4006594 
13https://www.huffingtonpost.fr/entry/securite-globale-des-journalistes-places-en-garde-a-vue-en-marge-de-
la-manifestation_fr_5fb533e5c5b664958c7c9e25 
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prendre contact avec les préfectures en amont des manifestations »14, suscitant ainsi 

l’indignation d’un certain nombre de journalistes.  

 

- En octobre 2020, l’organisation Amnesty International relevait : « En France, la loi pénale 

est régulièrement appliquée pour arrêter et parfois poursuivre des manifestants pacifiques. 

Mais cette application arbitraire de la loi est allée au-delà : des journalistes, des secouristes 

bénévoles et des observateurs des droits humains ont aussi été victimes de cette 

répression. »15 

 

- Par rapport à l’application du « schéma national du maintien de l'ordre », il était relevé dans 

un article du journal Libération :  

 

«L'exercice de la liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression 

collective des idées et des opinions, est une condition première de la démocratie et l'une des 

garanties du respect des autres droits et libertés. L'Etat a la responsabilité de garantir cet 

exercice.» Voici ce que l'on peut lire dès les premières lignes du très attendu schéma national 

du maintien de l'ordre (SNMO) paru jeudi. Ce document, qui fige une doctrine dure et valide 

l'usage des armes de force intermédiaire (lanceur de balle de défense, grenades), a été rendu 

public par le ministère de l'Intérieur après des mois de réflexion. 

 

Passées ces quelques lignes, une phrase à l'accent bien moins libertaire accroche l'œil du 

lecteur : «Concomitamment, il sera proposé aux journalistes des sensibilisations au cadre 

juridique des manifestations, aux cas d'emploi de la force et notamment aux conduites à 

tenir lorsque les sommations sont prononcées, ainsi qu'aux dispositions du SNMO. Il importe 

à cet égard de rappeler que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un 

attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des 

journalistes ou de membres d'associations. Dès lors qu'ils sont au cœur d'un attroupement, 

ils doivent comme n'importe quel citoyen obtempérer aux injonctions des représentants des 

forces de l'ordre en se positionnant en dehors des manifestants appelés à se disperser.» En 

clair, les journalistes et les observateurs des différentes ONG pourraient ainsi être interpellés 

et poursuivis, faisant fi de leurs impératifs professionnels. »16 

 

- Dans les mois qui avaient précédé la mobilisation contre la loi sécurité globale, des 

interpellations de journalistes avaient déjà eu lieu, notamment lors de manifestations de 

« gilets jaunes ». Selon un article de presse paru sur le site du journal Le Point le 20 avril 

2019 : « La presse, cible des forces de l’ordre ? L'acte XXIII des Gilets jaunes a connu un 

tournant inhabituel avec l'arrestation de plusieurs journalistes dans la journée, d'après 

                                                      
14https://www.leparisien.fr/societe/pour-gerald-darmanin-les-journalistes-doivent-se-rapprocher-des-
autorites-avant-de-couvrir-une-manifestation-18-11-2020-8409149.php 
15https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/journaliste-street-medic-observatrice-ils-ont-ete-
arretes-pendant-des-manifestations-en-france 
16https://www.liberation.fr/france/2020/09/18/maintien-de-l-ordre-l-interieur-confirme-sa-doctrine-
dure_1799862/ 
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différents témoins. Deux reporters indépendants ont été arrêtés par la police à Paris lors de 

ce nouveau samedi de mobilisation »17. 

 

- Selon le SNJ, plus de 200 journalistes ont été empêchés d’exercer leur mission. Ce chiffre, 

incluant les quelques 120 consœurs et confrères dont les dossiers documentés ont été 

rendus publics par David Dufresne dans sa rubrique « Allo Beauveau ». Aucune réaction des 

pouvoirs publics n’est intervenue. Des journalistes ont été empêchés de circuler, agressés, 

insultés, blessés, matériels professionnels saisis ou cassés, matériels de protection 

confisqués, cartes de presse subtilisées.  

 
La plus grande partie de ces exactions ne se sont pas produites au cours d’affrontements 

ou de charges mais alors même que les journalistes étaient identifiables. Pire, nombre 

d’entre eux ont clairement visés et blessés, parfois grièvement. Il s’agit de professionnels 

en pied dans des grands médias aussi bien que de journalistes pigistes. Les plaintes 

déposées peinent à avancer et les signalements à l’IGPN et IGGN sont restés vains à ce jour. 

 
- En mai 2019, des journalistes ayant enquêté sur la vente d’armes françaises au Yémen ont 

été auditionnés par la DGSI18.La journaliste Ariane Chemin, auditionnée par la Direction 

générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour avoir enquêté dans l’affaire Benalla, a 

témoigné : « On a essayé de savoir comment j’avais vérifié mes informations et, surtout, on 

a essayé de m’expliquer, en me lisant les articles de lois et en me posant mille questions, que 

ce que j’avais fait était très grave. J’étais là comme suspecte. »19  

 
- Interdits à cinq reprises d’accéder à la zone où se déroulait une évacuation de migrants à 

Calais, les journalistes Louis Witter et Simon Hamy ont dénoncé une entrave à la liberté 

d’informer. La Défenseure des droits a été saisie20.  

 

 

Il faut encore ajouter que, depuis plusieurs années, la France connait une multiplication des états 

d’urgence qui amplifient les menaces sur la liberté d’informer. Dans un entretien donné au journal 

Le Point, Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris-1, a notamment alerté : 

« Nous avons une urgence sécuritaire — celle de 1955 —, désormais une urgence sanitaire, pourquoi 

pas demain une urgence environnementale grâce à laquelle l'exécutif pourrait imposer de nouvelles 

restrictions ? Attention à ne pas multiplier les situations d'urgence, au risque que le régime d'urgence 

                                                      
17https://www.lepoint.fr/societe/gilets-jaunes-la-police-a-arrete-plusieurs-journalistes-a-paris-20-04-2019-
2308689_23.php 
18https://www.liberation.fr/france/2019/05/15/disclose-denonce-une-tentative-d-intimidation-apres-l-
audition-de-ses-deux-journalistes-par-la-dgsi_1727133/ 
19https://www.ouest-france.fr/politique/j-etais-la-comme-suspecte-la-journaliste-du-monde-ariane-chemin-
raconte-son-audition-la-dgsi-6375453 
20https://www.leparisien.fr/societe/des-journalistes-entraves-a-calais-la-defenseure-des-droits-saisie-15-02-
2021-YZ4KV4RHCNFZZOZNCAJI5U4RHQ.php 
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ne devienne le régime normal. Attention à ne pas glisser vers une permanence des régimes 

d'exception. »21 

 

Le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), le 

Syndicat général des journalistes FO (SGJ-FO) sont ainsi profondément préoccupés par la 

multiplication des atteintes à la liberté de la presse. C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit 

la loi « pour une sécurité globale préservant les libertés ». 

 

Il est impératif que le contrôle du Conseil Constitutionnel intervienne en prenant en considération 

ces différentes actualités qui accentuent le risque pour que les nouvelles dispositions soient à 

nouveau instrumentalisées pour porter atteinte à la liberté de la presse.  

 

 

• Mobilisation contre la loi « pour une sécurité globale préservant les libertés » 

 

De très nombreux journalistes ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la loi « pour une sécurité 

globale préservant les libertés » et, plus particulièrement, en lien avec les dispositions ayant pour 

effet de restreindre la diffusion d’images de policiers.  

 

Selon un éditorial paru dans le journal Le Monde le 7 novembre 2020 : 

 

« Personne ne peut nier que les conditions de travail des policiers et des gendarmes sont de 

plus en plus dures. Ni l’usage pernicieux qui peut être fait d’une séquence vidéo isolée de son 

contexte. Mais, des manifestations de « gilets jaunes » à celles contre la réforme des 

retraites, l’inquiétante multiplication des violences policières n’est pas contestable. Elle 

suppose de solides contre-pouvoirs. 

 

Rédigée comme une réponse clientéliste à la revendication d’anonymat des syndicats de 

policiers, la proposition de loi pénalisant l’action de filmer contrevient grossièrement à un 

droit démocratique. Ambiguë, difficile d’application, elle risque d’envenimer un peu plus 

encore les rapports entre policiers et citoyens – qu’il s’agirait plutôt de pacifier. »22 

 

Le 9 novembre 2020, les organisations et journalistes suivants : Syndicat national des journalistes 

(SNJ) ; SNJ-CGT, Syndicat national des journalistes de la CGT ; Acrimed, action critique des médias ; 

la Ligue des droits de l'homme (LDH) ; Attac ; Collectif Reporters en colère (REC) ; la SDJ de LeMedia 

TV ; la rédaction de Rue89 Lyon, Polka Magazine et son directeur Alain Genestar ; Bastamag ; 

Mathilde Larrere, historienne ; Laurence De Cock, historienne et enseignante ; Sebastian Roché, 

directeur de recherche CNRS ; Alexis Levrier, MCF, historien de la presse ; Wilfrid Esteve, 

photographe et directeur de l'agence Hans Lucas ; Mathieu Molard, rédacteur de StreetPress.com 

                                                      
21https://www.lepoint.fr/societe/dominique-rousseau-attention-a-ne-pas-multiplier-les-etats-d-urgence-20-03-
2020-2368064_23.php# 
22 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/07/filmer-des-policiers-un-droit-
democratique_6058896_3232.html 
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; Michel Soudais, rédacteur en chef adjoint de Politis ; Taha Bouhafs, journaliste à Là-bas si j'y suis ; 

Valentin Gendrot, journaliste, auteur de Flic ; Maxime Reynié, journaliste, créateur de 

maintiendelordre.fr ; Louis Witter, photojournaliste… ont signé une tribune intitulée « Cachez ces 

violences policières que je ne saurais voir » et selon laquelle : 

 

« Toutes les personnes qui ont déjà filmé les forces de l’ordre le savent : ces dernières 

s’opposent régulièrement, souvent violemment, à la captation de leur image. Agressions, 

intimidations, garde à vue, destruction du matériel : les exemples ne manquent pas, les 

victimes nombreuses. 

 

Pourtant, à ce jour, aucune loi particulière ne donne raison à de tels agissements : les forces 

de police et de gendarmerie n’ont pas de droit à l’image particulier lors des manifestations. 

Mais ne soyons pas naïfs, cette nouvelle disposition ne pourra que rendre l’opposition de la 

police encore plus systématique, plus violente, peu importe le sens souhaité par le 

législateur. 

 

Les dérives possibles avec un tel arsenal juridique sont inquiétantes. On connaît la puissance 

d’instrumentalisation et de lobbying des syndicats de police. Si cette loi passe, qui peut 

affirmer que ces derniers n’exigeront pas des réseaux sociaux la censure de toutes les images 

d’abus policiers ? Un tel scénario est d’autant plus à craindre que la loi française rend ces 

plateformes responsables des images «manifestement illicites» qu’elles ne censureraient 

pas après signalement. »23 

 

En novembre 2020, quarante-deux sociétés de journalistes, soutenues par quatre autres rédactions 

(Les sociétés des journalistes, des rédacteurs et/ou des personnels de l’AFP, Arrêt sur images, Arte, 

BFM TV, « Challenges », « Courrier international », « les Echos », Europe 1, « l’Express », « le Figaro 

», France-Culture, Franceinfo, Franceinfo.fr, FranceinfoTV, France-Inter, France 2, France 24, 

France 3 National, « l’Humanité », « le JDD », Konbini, LCP, « Libération », « Marianne », le Média, 

Mediapart, « Midi libre », « le Monde », M6, NRJ Group, « l’Obs », « Paris Match », « le Parisien-

Aujourd’hui en France », Premières Lignes, Public Sénat, RFI, RMC, RTL, « Sud Ouest », « Télérama 

», « la Tribune », TV5Monde, « la Vie », « 20 Minutes »), avaient demandé au Premier ministre le 

retrait de l’article 24, ainsi que des articles 21 et 22, du projet de loi sur la « sécurité globale ». Selon 

leur courrier : 

 

Même amendée, cette disposition, qui vise à pénaliser la diffusion de l’image de membres 

des forces de l’ordre si elle a pour « but manifeste qu’il soit porté atteinte à [leur] intégrité 

physique ou psychique », est dangereuse. Elle laisse augurer, en amont des magistrats, des 

interpellations préventives – qui, sur le terrain, décidera qu’une diffusion en direct est 

susceptible de constituer une infraction, sinon les policiers eux-mêmes ? – ainsi que des 

procédures bâillons à l’encontre des médias ou des citoyens qui diffuseraient des images 

                                                      
23https://www.liberation.fr/debats/2020/11/09/cachez-ces-violences-policieres-que-je-ne-saurais-
voir_1804976/ 
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d’interventions houleuses. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène 

Schiappa, a elle-même reconnu ce risque. 

 

Cela alors que, dans le même temps, l’article 21 prévoit que les enregistrements des caméras 

piétons des forces de l’ordre puissent être diffusés aux fins d’« information du public » : d’un 

côté, donc, l’entrave à la liberté d’informer, de l’autre un récit à la discrétion des autorités. 

Quant à l’article 22, qui généralise l’autorisation des drones, il ouvre la porte à une 

surveillance massive et invisible, notamment des manifestations. 

 

Filmer ou photographier les policiers et les gendarmes en intervention dans l’espace public 

est un droit démocratique. Ce sont bien les vidéos exposant les violences commises par des 

membres des forces de l’ordre – qu’elles aient été tournées par des journalistes titulaires ou 

non d’une carte de presse, des citoyens, des militants d’associations – qui ont permis 

d’inscrire ce sujet dans le débat public. Lundi soir, ce sont bien les images de la très brutale 

évacuation d’un campement éphémère de migrants, place de la République à Paris, diffusées 

sur les réseaux sociaux, qui ont fait réagir jusqu’au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. 

 

 

La proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés a suscité une importante 

mobilisation au sein de la société civile, notamment de la coordination « Stop loi sécurité globale ». 

Comme le relevait un article paru dans le journal Le Monde en date du 15 avril 2021 : 

 

« L’opposition la plus tranchée s’est toutefois fait jour hors les murs du Palais-Bourbon, place 

Edouard-Herriot, à quelques mètres de l’Assemblée nationale, où était organisée une conférence 

de presse de la coordination « Stop loi sécurité globale », un collectif qui compte parmi ses 

membres la Ligue des droits de l’homme (LDH), les syndicats de journalistes SNJ et SNJ-CGT, le 

Syndicat de la magistrature et celui des avocats de France (SAF). »24 

 

Les inquiétudes portées par les signataires de la présente sont donc plus largement partagées par 

nombre de journalistes, d’organisations représentatives de la profession et de citoyennes et 

citoyens.   

 

Avec comme mot d’ordre « Sauver le droit d’informer et d’être informé », la Coordination a 

organisé de nombreuses manifestations qui ont culminé le 28 novembre avec près de 500 000 

personnes dans les rues de Paris et de 150 villes de métropole. 

 

 

 

 

 

                                                      
24 https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/15/securite-globale-une-nouvelle-redaction-de-la-loi-plus-
consensuelle-adoptee_6076941_3224.html 
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II. OBSERVATIONS SPECIFIQUES 

 

Comme il sera ci-après démontré, certaines des dispositions portent atteinte à la liberté de la presse 

et au droit d’informer.  

 

• Sur la liberté de la presse 

 

Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :  

 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus 

de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » 

 

Selon l’article 10 du la Convention européenne des droits de l’homme : 

 

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et 

la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y 

avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article 

n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 

télévision à un régime d’autorisations. » 

 

A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises que la fonction 

de la presse était de diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt public (CEDH 

Arrêt Fressoz et Roire c/ France – 21 janvier 1999, p. 15, § 51). 

 

Ainsi, à la fonction d’informer qui incombe à la presse, correspond un droit du public à être informé 

sur des questions d’intérêt public. 

 

Cette liberté ne peut connaître d’ingérence de la part des Etats que si elle est justifiée par un 

impératif prépondérant d’intérêt public (CEDH Goodwin c. Royaume-Uni, p. 500, § 39). 

 

En outre, la Cour juge que « l’exercice réel et effectif de la liberté d’expression ne dépend pas 

simplement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence, mais peut exiger qu’il prenne, en 

droit ou en pratique, des mesures positives de protection […]. Compte tenu de l’importance des 

enjeux dans le cadre de l’article 10, l’État doit être l’ultime garant du pluralisme » (CEDH, Manole et 

autres c. Moldavie, 13936/02, 17/09/2009, § 99). 

 

Selon l’article 12 de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » :  

 

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force 

est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels 

elle est confiée. 
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Et, selon son article 15 :  

 

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

 

Enfin la Constitution française précise, en son article 34 :  

 

« La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales 

accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et 

l'indépendance des médias ». 

 

De son côté, le Conseil constitutionnel a reconnu très tôt que le pluralisme des quotidiens 

d’information constituait un objectif à valeur constitutionnelle exigeant une protection particulière 

(C. cons., 29 juillet 1986, n°86-210 DC) : 

 

« Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est en lui-

même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet, la libre communication des pensées 

et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à 

même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères 

différents ; que l'objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires 

essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même 

d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y 

substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché » 

 

De la même manière, la jurisprudence administrative reconnaît de manière constante l’exigence de 

pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion comme une liberté fondamentale 

au sens de l’article L.521-2 du Code de justice administrative (CE, 24 février 2001, n°230611 ; CE, 11 

janvier 2007, n°300428). 

 

 

• Sur l’interprétation stricte de la loi pénale 

 

Aux termes de l’article 111-4 du code pénal : « La loi pénale est d'interprétation stricte. » 

 

Les textes comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés, dès lors que leur 

signification est dépourvue de toute ambiguïté (Cour de cassation - Chambre criminelle, 10 

décembre 1985 / n° 85-90.814) 
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• Plus spécifiquement, concernant l’ex-article 24 contenu dans la proposition de loi 

 

La proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452, déposé(e) le mardi 20 octobre 2020 

contenait un article 24 aux termes duquel : 

 

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est 

complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé : 

 

« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le 

fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il 

soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre 

élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la 

gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. » 

 

II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas 

obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans 

le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un 

fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.25 

 

Des modifications sont par la suite intervenues, compte tenu des controverses suscitées par le 

texte26. Il faut ici souligner que le Conseil de l’Europe avait notamment exhorté, jeudi 17 décembre 

2020, le Sénat, examinant en janvier la proposition de loi sur la « sécurité globale », à amender ce 

texte, estimant que l’article 24 portait en l’état « atteinte à la liberté d’expression »27. 

 

Fait particulièrement singulier s’agissant au surplus d’une proposition de loi, le gouvernement avait 

décidé d’instaurer une commission pour « une nouvelle écriture » de l’article 2428. 

 

Dans une dernière version de l’(ancien) article 24, les modifications suivantes sont prévues : 

 

.–Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article226-4-1-1ainsi rédigé:«Art.226-

4-1-1.–La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique 

ou psychique, à l’identification d’un agent de  la  police  nationale, d’un militaire de la 

gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent 

dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, 

est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000euros d’amende. 

 

                                                      
25 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi# 
26https://www.dalloz-actualite.fr/flash/commission-des-lois-du-senat-reecrit-l-article-24-de-loi-securite-
globale#.YIg1TqE6-Cg 
27https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/18/loi-securite-globale-le-conseil-de-l-europe-
exhorte-le-senat-a-amender-le-texte_6063815_3210.html 
28https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/27/le-gouvernement-instaure-une-commission-pour-une-
nouvelle-ecriture-de-l-article-24-de-la-loi-securite-globale_6061313_823448.html 
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«Les   mêmes   peines   sont   applicables   en   cas   de   provocation   à l’identification, dans 

le même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant  ou  de  l’enfant  d’une  personne  

mentionnée  au  même  premier alinéa.»29 

 

L’article réprimerait ainsi le fait de diffuser l’image du visage ou tout autre élément d’identification 

d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit 

dans le cadre d’une opération de police, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique 

ou psychique. 

 

Cette rédaction appelle les observations suivantes : 

 

- Tout d’abord, selon l’article R. 434-2 du Code de déontologie de la police nationale et de la 

gendarmerie nationale : 

 

« Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l'accomplissement des missions de 

sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en 

matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer 

la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix 

et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. 

 

Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent 

leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. 

 

Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à 

statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles 

déontologiques communes et à des règles propres à chacune d’elles. Ces dernières sont 

précisées au titre III du présent décret. » 

 

Compte tenu de leurs obligations déontologiques, les policiers et gendarmes ne devraient 

donc pas craindre la captation d’images. Une circulaire n°2008-8433-D du 23 décembre 

2008 rappelait d’ailleurs que « les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en 

matière de droit à l’image, hormis lorsqu’ils sont affectés dans les services d’intervention, 

de lutte anti-terroriste et de contre-espionnage spécifiquement énumérés dans un arrêté 

ministériel et hormis les cas de publications d’une diffamation ou d’une injure à raison de 

leurs fonctions ou de leur qualité ».  

 

Comme le rappelle la doctrine :  

 

« Par une circulaire n° 2008-8433-0 du 23 décembre 2008, la Direction générale de la police 

nationale (DGPN) a clairement énoncé le principe selon lequel les fonctionnaires de police 

                                                      
29 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0599_texte-adopte-provisoire.pdf 
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ne peuvent s’opposer, sauf exceptions relativement limitées, à l’enregistrement de leur 

image, lorsqu’ils interviennent publiquement et à titre professionnel : « soumis à des règles 

de déontologie strictes, un fonctionnaire de police doit s’y conformer dans chacune de ses 

missions et ne doit pas craindre l’enregistrement d’images ou de sons ». 

 

Selon cette circulaire, la liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un 

simple particulier, doit ici primer sur le droit à l’image. Sauf lorsque cette liberté est dévoyée, 

notamment par une atteinte à la dignité, à la vie privée ou au secret de l’enquête, aucune 

infraction ne saurait être ainsi constituée, quand bien même les forces de l’ordre seraient 

identifiables. 

 

Ce principe a notamment été rappelé par une décision du Défenseur des droits n° MDS-2010-

169 du 7 février 2012 relative aux conditions d’intervention des forces de l’ordre auprès de 

manifestants qui s’étaient enchaînés sur des voies de chemin de fer, ou encore une décision 

n° 2018-292 du 21 décembre 2018 relative aux circonstances dans lesquelles un policier 

d’une compagnie d’intervention avait pu porté un coup de tonfa à un journaliste lors d’une 

tentative d’accès à la rocade par des manifestants. 

 

Un droit international protecteur 

 

Au niveau du droit international, un rapport conjoint du rapporteur spécial sur le droit de 

réunion pacifique et la liberté d’association et du rapporteur spécial sur les exécutions 

extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements 

a explicitement précisé que « chacun doit jouir du droit d’observer une réunion, d’en 

surveiller le déroulement et d’en consigner le contenu ». 

 

Selon les rapporteurs des Nations unies, le droit de « surveiller le déroulement d’une réunion 

» autorise à recueillir, vérifier et utiliser immédiatement les informations disponibles pour 

traiter, notamment, des problèmes liés aux droits de l’homme : « chacun − qu’il s’agisse d’un 

participant, d’un observateur ou d’une personne qui surveille le déroulement de la réunion 

− a le droit d’enregistrer ou de consigner le contenu d’une réunion, droit qui comprend celui 

d’enregistrer ou de consigner les opérations de maintien de l’ordre. Il comprend également 

le droit d’enregistrer un échange avec un agent de l’État qui lui-même enregistre celui qui 

surveille la réunion, ce que l’on appelle parfois le droit “d’enregistrer en retour” » 

(A/HRC/31/66, 2 févr. 2016, § 71). 

 

Ce principe est également défendu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme (CEDH), laquelle, se référant notamment aux lignes directrices élaborées par le 

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation 

pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE) et par la Commission de Venise, a pu 

préciser qu’au cours des rassemblements publics, « les photographies et les enregistrements 

vidéo [pris soit par les membres des forces de l’ordre soit par les participants] ne devraient 

pas faire l’objet de restrictions, même si la rétention de données peut constituer une 
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violation du droit à la vie privée », prescrivant aux États membres de ne pas empêcher les 

participants et les tiers de photographier ou de filmer les opérations policières (CEDH 20 oct. 

2015, Pentikäinen c. Finlande, req. n° 11882/10, § 55). 

 

(…) 

 

Du point de vue de la pratique judiciaire, trois écueils majeurs peuvent être redoutés. Tout 

d’abord, s’agissant d’une incrimination sanctionnée par une peine d’emprisonnement et 

autorisant le recours à la garde à vue (v. par ex. Crim. 14 févr. 2012, n° 11-81.954, Bull. crim. 

n° 44), il n’est pas à exclure que des personnes filmant et diffusant en direct une opération 

policière puissent être arbitrairement interpellées et entravées dans la communication de 

l’information, avant d’être finalement relaxées par une juridiction de jugement. Ensuite, il y 

a derrière cette incrimination une question éminemment politique, celle du droit à la critique 

de l’action policière. Où se situe la limite entre le droit à la critique légitime et ce que certains 

représentants policiers, parfois peu enclins à l’exercice d’introspection, appellent 

systématiquement « haine antiflic » ? N’y aurait-il pas également une tentation à viser 

spécifiquement les citoyens (quelle que soit leur activité, qu’elle soit politique, 

professionnelle, syndicale, militante ou associative) identifiés comme portant une analyse 

critique de l’action policière dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre ? Enfin, il 

existe un aléa non négligeable à ce que certaines juridictions viennent progressivement 

autoriser à déduire l’élément intentionnel de l’élément matériel de l’infraction – comme elles 

peuvent parfois le faire, de manière critiquable. »30 

 

 

Le texte remet donc en cause l’absence de protection spécifique en matière de droit à 

l’image des policiers.  

 

- Ensuite, l’actualité a démontré le rôle essentiel des images pour documenter les violences 

commises par les forces de l’ordre. Il ne peut être fait abstraction de la place des images 

dans certaines affaires, dont celle de Cédric CHOUVIAT, mort en janvier 2020 après son 

interpellation par la police quai Branly, au bord de la Seine, à Paris31, ou encore concernant 

l’agression de Michel ZECLER32. 

 

Un certain nombre de personnalités ont d’ailleurs signé une tribune dans le journal 

Libération, selon laquelle : 

 

                                                      
30https://www.dalloz-actualite.fr/node/documenter-l-action-de-police-etat-des-lieux-et-
perspectives#.YIhPg6E6-Cg 
31 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/22/je-m-etouffe-les-derniers-mots-de-cedric-chouviat-a-la-
suite-d-un-controle-policier_6043772_3224.html 
32 https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/11/29/agression-de-michel-zeclerc-les-quatre-policiers-
mis-en-cause-deferes-devant-la-justice_6061552_1653578.html 
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« Les vidéos sont capitales : elles sont des preuves. Ce sont elles qui, dans la plupart des cas, 

permettent de mettre à mal les versions des forces de l'ordre qui plaident quasi 

systématiquement ce qu'elles appellent la légitime défense ou «les règles de l'art». Même 

quand il s'agit de tirer dans le dos d'un homme, d'étrangler une personne menottée, ou d'en 

violer une autre à coups de matraque. Nous le répétons : ces images sont des preuves, et 

c'est pour cela que l'application UVP-Urgence Violences Policières a été lancée. Elle permet 

à tout citoyen de conserver les images de ces agressions. Cela, dans le but de pouvoir agir 

ensuite aux côtés des victimes et de leurs familles, de manière efficace et organisée - preuves 

à l'appui - contre l'impunité policière qui règne dans 95% des cas. En France comme aux 

États-Unis. On l'a d'ailleurs encore vu ces derniers jours : à Minneapolis, ce sont des images 

devenues virales qui ont permis de confondre et d'inculper le policier meurtrier d'un homme 

noir, George Floyd. 

 

Plus que jamais, il est donc essentiel de pouvoir filmer la police lors de ses interventions et il 

est essentiel que les citoyens, journalistes et associations qui le souhaitent puissent diffuser 

publiquement les images des abus ou violences constatés afin d'informer, de protéger et de 

prouver. La proposition de loi d'Éric Ciotti, si elle devait passer, viendrait allonger la liste des 

lois scélérates qui bafouent nos droits fondamentaux et déshonorent la France dont l'image 

dans le monde s'est considérablement écornée ces dernières années. Mobilisons toutes nos 

forces pour l'en empêcher. »33 

 

La mobilisation médiatique autour de la question des violences commises par les forces de 

l’ordre a notamment conduit le Président de la République à réclamer, en janvier34 puis en 

juin 2020, des propositions sur la déontologie des forces de l’ordre35. 

 

Il s’en déduit que le fait d’accentuer la loi sur une interdiction de diffusion occulte le 

principal débat tenant à l’éclosion d’images révélant des violences policières, lesquelles 

sont souvent décisives pour les familles de victimes pour obtenir que des investigations 

soient diligentées.  

 

- La nécessité de l’incrimination n’est absolument pas démontrée. Force est de constater que 

le législateur n’a pas jugé utile de décrire précisément les cas où il aurait été fait un usage 

malveillant d’images avec un retentissement direct sur les membres des forces de l’ordre. 

En effet, selon la proposition de loi « La sécurité globale ne peut être assurée que pour 

autant que les agents qui la mettent en œuvre disposent d’un cadre d’action clair et 

protecteur. C’est l’objet du titre IV, qui limite le bénéfice des mesures de réduction de peine 

pour les personnes qui se sont rendues coupables d’infraction sur les forces de sécurité 

                                                      
33https://www.liberation.fr/debats/2020/05/30/empecher-de-filmer-et-diffuser-des-images-de-violences-
policieres-c-est-livrer-les-victimes-a-encore_1789908/ 
34https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/14/violences-policieres-macron-veut-des-propositions-
pour-ameliorer-la-deontologie_6025842_3224.html 
35https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/violences-policieres-emmanuel-macron-demande-au-
gouvernement-des-propositions-pour-ameliorer-la-1591614306 
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intérieure (article 23) et prohibe l’usage malveillant de l’image des policiers nationaux et 

militaires de la gendarmerie en intervention (article 24). Tirant les enseignements des 

épisodes terroristes de ces dernières années, la proposition de loi prévoit la possibilité pour 

les policiers nationaux et militaires de la gendarmerie nationale de conserver leur arme hors 

service lorsqu’ils accèdent à un établissement recevant du public (article 25). Dans ce même 

contexte, elle clarifie le régime d’usage de leurs armes par les militaires déployés sur le 

territoire national dans le cadre de réquisitions effectuées par l’autorité civile (Sentinelle) 

(article 26). »36 

 

Selon l’avis du Défenseur des droits n°20-06 en date du 17 novembre 2020 : « Des 

protections contre l’identification de fonctionnaires de police et militaires de gendarmerie 

existent donc, dans les cas où elles peuvent se justifier. Et des infractions répriment les 

atteintes et la volonté de porter atteinte à leur intégrité. Dès lors, cette disposition ne 

protégerait pas davantage l’intégrité des policiers et gendarmes  et  ne  répond  pas à  

l'exigence  de  nécessité  exigée  par  le  Conseil constitutionnel »37. 

 

- Par ailleurs, aucune précision n’est apportée quant au « but qu’il soit porté atteinte à 

l’intégrité physique ou psychique ». Or, une telle rédaction, par sa nature imprécise, est 

nécessairement de nature à nourrir un certain arbitraire au mépris de l’interprétation 

stricte de la loi pénale. Il faut encore ajouter que l’absence de référence au résultat de 

l’infraction ne peut qu’accroître une interprétation très extensive des dispositions 

querellées. 

 

Les éléments qui permettraient l’identification des fonctionnaires ne sont pas plus définis.  

 

Dans un article publié sur le site internet du « club des juristes », Elise Letouzey, Maître de 

conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Amiens relevait que : 

 

Pour ce qui est du comportement puni ici, il s’agit d’une provocation, c’est-à-dire le fait 

d’exciter, de susciter, de haranguer, de pousser à faire quelque chose. Si le droit pénal 

connaît la provocation, il réprime généralement la provocation à commettre des infractions. 

Or, ici n’est réprimée que la provocation à l’identification, fait qui, en soi, n’est pas 

punissable. Le seul autre exemple analogue en droit pénal est la provocation au suicide. En 

outre, la « provocation à l’identification » est une formule inédite. L’identification pourrait 

concerner le nom, l’adresse personnelle, le matricule professionnel, la situation familiale 

mais ce pourrait être aussi l’identité numérique, sur un réseau social par exemple. Enfin, on 

ne sait pas s’il faut seulement inciter à l’identification, peu important que l’agent soit in fine 

identifié ou non, ou bien s’il faut provoquer à une identification qui a bien eu lieu. 

 

                                                      
36 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi# 
37 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20210 
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De très nombreuses imprécisions persistent par conséquent dans la manière dont le texte 

a été rédigé, et ce au-delà même des critiques portant sur son principe.   

 

- Plus spécifiquement, concernant les articles 21 et 22 du texte adopté, ils organisent une 

surveillance de masse qui, par l’utilisation de caméras de surveillance, au sol ou portées par 

des drones, porte atteinte à la vie privée et au droit d’expression et de manifestation qui 

sont parmi les libertés fondamentales de tout état démocratique. A considérer que 

l’utilisation de tels dispositifs n’interviendrait que dans des situations bien précises, l’état 

d’urgence étant entré dans le droit commun il y a plus de trois ans, l’exception est devenue 

la norme. 

 

Si les articles 21 et 22 présentent un encadrement des recours aux caméras mobiles et aux 

drones « lorsque la sécurité des agents de la police [...] ou des militaires de la gendarmerie 

nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée » (art. 21) ou en cas de 

craintes « de troubles graves à l'ordre public » (art. 22), les situations exceptionnelles sont 

en fait très courantes. Il ne s’agit plus d’intervenir lorsqu’une infraction ou un délit est 

constaté par les forces de l’ordre mais de prévenir toutes « atteintes à la sécurité des 

personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agressions, 

de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants » (art 22). 

 

Concrètement, à Paris, des drones pourraient voler en permanence au-dessus de zones 

identifiées comme « à risque » : aux portes de la capitale, par exemple, ou au-dessus de la 

place Stalingrad, au motif que de nombreux trafics s’y exercent. Toutes les personnes qui 

s’y trouvent seraient filmées. 

 

Dans le domaine de l’information, une pierre angulaire : la protection des sources des 

journalistes. Avec tous ces dispositifs, les journalistes peuvent être localisés, identifiés eux, 

elles, et leurs sources, en contradiction frontale avec les dispositions de la loi du 4 janvier 

2010, incluse dans la loi de 1881. 

 

Ces trois articles (21, 22 et 24), désorganisent gravement le travail des rédactions qui 

risqueraient de recourir à l’auto-censure puisque, sur le terrain, les policiers et les 

gendarmes, juges et parties en même temps, pourraient bloquer les journalistes et 

l’information. De plus, l’incertitude juridique de l’interprétation de tels textes pourrait 

conforter l’impunité de celles et ceux qui s’opposent à la liberté de la presse.   

 

 

- Enfin, alors que l’actualité est marquée par une recrudescence des arrestations à l’endroit 

des journalistes et plus généralement des entraves à la liberté d’informer, il est 

particulièrement regrettable de constater que le travail des journalistes ne bénéficie pas 

d’une protection constitutionnelle suffisante.  

 

Il résulte notamment d’un article paru sur le site Dalloz que :  
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Ces décisions sont prises dans un contexte inquiétant pour le travail des journalistes. Certains 

ministres, y compris par la ministre de la culture, n’ont pas hésité à invoquer des poursuites 

judiciaires afin de trouver les sources ayant fait fuiter des documents. Cette chasse à la 

source ne vise pourtant pas à réprimer des atteintes à des intérêts stratégiques. Tout ceci 

dans un contexte de contestation grandissante du travail des médias. 

 

Par ailleurs, deux textes ayant suscité des inquiétudes chez certains journalistes seront 

prochainement étudiés : la proposition de loi de transposition de la directive « secret des 

affaires », qui sera étudiée en urgence la semaine prochaine en commission (v. Dalloz 

actualité, 20 févr. 2018, obs. P. Januel ) ainsi que la loi contre les « fake news ». 

 

En réaction, la question de la protection constitutionnelle du travail des journalistes pourrait 

être posée. L’introduction de valeurs et de nouveaux principes dans la constitution restent 

rares (citons la charte de l’environnement, la laïcité ou la parité) et s’intègrent souvent 

difficilement : hors préambule et article premier, la constitution se centre sur les questions 

de fonctionnement des pouvoirs constitutionnels. 

 

Toutefois, le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, a récemment souhaité 

que la réforme constitutionnelle soit le moyen d’inscrire la neutralité du net. Le 

gouvernement veut également inscrire dans la Constitution l’objectif de lutte contre les 

changements climatiques. 

 

Rien n’empêcherait donc un travail autour d’une protection constitutionnelle de la 

protection du travail des médias et des journalistes. Plusieurs pays, comme l’Allemagne, la 

Belgique et le Portugal prévoient déjà une protection constitutionnelle du secret des sources 

des journalistes (v. Sénat, étude de législation comparée). La volonté de contrebalancer 

certaines positions récentes et de dissiper l’inquiétude des futurs projets de loi pourrait être 

un levier pour pousser le parlement à prévoir une consécration spécifique du travail des 

journalistes.38 

 

Selon un article publié sur blog « les invités de Médiapart », le constitutionnaliste Jean-

Philippe Derosier, professeur à l'Université de Lille, démontre la possibilité de reconnaître 

la liberté de la presse en tant que principe constitutionnel autonome, ce qui n'est toujours 

pas le cas en France faute d'équivalent au Premier amendement de la Constitution 

américaine39. 

 

Les organisation signataires demandent donc au Conseil constitutionnel de censurer les 

dispositions relatives à la nouvelle infraction de provocation précitée et de garantir une 

                                                      
38https://www.dalloz-actualite.fr/flash/faible-protection-constitutionnelle-du-travail-des-
journalistes#.YIhVBqE6-Cg 
39https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/131218/la-liberte-de-la-presse-est-un-
principe-constitutionnel 
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meilleure consécration constitutionnelle du travail des journalistes, éventuellement en 

reconnaissant la liberté de la presse en tant que principe constitutionnel autonome. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons et spécifiquement pour les dispositions de la loi les concernant, le 

Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), le 

Syndicat général des journalistes FO (SGJ-FO) persistent dans leur demande de censure des 

dispositions querellées.  

 

 

 

 

William Bourdon  Vincent Brengarth 
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A Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil constitutionnel 

2, rue de Montpensier 

75001 Paris 

OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES 1er V° et VI° et l’ 

article 1er BIS A DE LA PROPOSITION DE LOI POUR

UNE SÉCURITÉ GLOBALE PRÉSERVANT LES

LIBERTÉS

PRÉSENTÉES PAR : 

1) Droit au Logement (DAL)

2) Fondation Abbé Pierre (FAP)

3) Collectif national droits de l’homme Romeurope

4) Emmaüs France

5) Secours Catholique Caritas France

6) Attac France

7) Union Syndicale Solidaires

8) Fédération des Associations de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s  (FASTI)

9) Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

10)Groupe de Recherches et d'Etudes Syndicales du Logement (GRESYL)

11) Coordination nationale Pas sans Nous

12)Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles (HALEM)

13)Paris d’Exil-

14)Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL)

15)Syndicat Unifié du Bâtiment Région parisienne, Confédération Nationale du

Travail (SUB RP/CNT-F) -

16)Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts (USCD CGT)

17)Utopia 56-

18)Collectif Pour l’Avenir des Foyers (Copaf)

19) Association Watizat

20) Acina

21) Association des Familles Victimes du Saturnisme (AFVS)

22) Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL)-
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Droit au Logement (DAL), Fondation Abbé Pierre (FAP), Collectif national droits de l’homme 

Romeurope, Emmaüs France, Secours Catholique Caritas France, Attac France , Union 

Syndicale Solidaires , Fédération des Associations de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s  

(FASTI) , Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Groupe de Recherches et d'Etudes Syndicales 

du Logement (GRESYL) , Coordination nationale Pas sans Nous, Habitants de Logements 

Ephémères ou Mobiles (HALEM), Paris d’Exil, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL), 

Syndicat Unifié du Bâtiment Région parisienne, Confédération Nationale du Travail (SUB 

RP/CNT-F) , Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts (USCD CGT) , Utopia 56, 

Collectif Pour l’Avenir des Foyers (Copaf), Association Watizat, Acina , Association des Familles 

Victimes du Saturnisme (AFVS), Conseil National des Associations Familiales laïques 

(CNAFAL), œuvrent exclusivement pour l’intérêt général et défendent les droits des personnes 

en situation de grande précarité et mal-logées aux fins que les objectifs, l’équilibre et les droits 

garantis constitutionnellement par notre contrat social puissent être effectivement respectés. 

Ils souhaitent, à ce titre, vous adresser par la présente une contribution extérieure afin de 

démontrer l’inconstitutionnalité des articles 1er bis A et les V° et VI° de l’article 1er de la loi dite 

“Sécurité Globale” soumise à votre contrôle. 

 1. Contexte 

La loi dite « sécurité globale » intervient dans un contexte de crise globale résultant du 

déséquilibre grandissant qui survient dans l’exécution du contrat social français à l’égard d’une 

très grande partie de la population. 

Les inégalités matérielles se creusent, la très grande pauvreté gagne du terrain et, avec elle, la 

terreur du lendemain, la souffrance de vivre et l’humiliation du quotidien pour des millions de 

personnes. Ce sont là les ferments de la révolte, auxquels le Gouvernement ne cesse de répondre 

par la remise en cause des acquis sociaux et des libertés individuelles qui sont pourtant les seuls 

remparts contre l’injustice et l’insécurité. Or, la paix ne s’obtient pas par la répression mais par 

l’apaisement. Cette maxime de la bonne gouvernance se déduit clairement du préambule de la 

DDHC. 

Le contexte de crise politique et sociale qui voit naître cette loi « sécuritaire » doit être pris en 

compte par le Conseil constitutionnel aux fins du contrôle de l’adéquation qu’il exerce sur les 

mesures restrictives des droits et libertés constitutionnelles. 

Ainsi, la France est frappée par une « explosion de la misère », pour retenir les termes 

employés par l’Observatoire des inégalités dans son dernier rapport.1 Le Secours Populaire met 

 

1 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-

rai son-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html 2 https://www.unicef.fr/dossier/enfants-

pauvres 
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en garde contre une flambée de la pauvreté sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale 

accentuée par la gestion de la « crise sanitaire » . 

« Le taux de pauvreté est passé de 7,3 % à 8 % de l’ensemble de la population ». 14,8 % des 

ménages vivaient déjà sous le seuil de pauvreté en 2018, selon l'Insee1, un enfant sur cinq selon 

l’UNICEF.2 

Ainsi, le 26ème Rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le Mal logement en France en 2019 est 

sans détours : 

“En novembre 2020, (...) au moins 300 000 hommes, femmes et enfants étaient privés de 

domicile en France, au sens de l’Insee. Parmi eux, 27 000 seraient sans-abri, 180 000 en 

hébergement généraliste, 100 000 hébergés dans le dispositif national d’accueil des demandeurs 

d’asile. Ce nombre a doublé depuis 2012 et triplé depuis 2001, dates des deux dernières enquêtes 

Sans-domicile de l’Insee. Même si les modalités du décompte ont évolué, la tendance est certaine 

et particulièrement inquiétante. D’autant plus qu’elle ne prend que marginalement en compte la 

fragilisation de pans entiers de la société depuis le début de la crise sanitaire et sociale. 

“Cet inquiétant constat est dressé au terme d’une année 2020 marquée par l’incertitude avec un 

risque sanitaire toujours présent, l’isolement et le délitement des liens sociaux dus au 

confinement, la perte de revenus liée au ralentissement de l’activité économique et le chômage 

qui devient l’horizon de millions d’actifs. Les sources d’inquiétude apparues dès le début du 

confinement sont toujours présentes et les signes de fragilisation de très nombreuses personnes 

se multiplient. 

“C’est ainsi que les demandes d’aide auprès du Secours populaire ont rapidement augmenté de 

45 %. De leur côté, les Restos du Cœur enregistrent une explosion de la demande (+45 % en 

Seine-Saint-Denis, +30 % à Paris), et prévoient d’accueillir plus d’un million de personnes au 

cours de l’hiver 2020-2021 (contre 875 000 l’an dernier). Une même évolution est enregistrée du 

côté des banques alimentaires qui au 30 juin 2020 avaient accueilli 20 % à 25 % de bénéficiaires 

supplémentaires et qui constatent que la demande augmente à nouveau depuis l’automne. 

Témoignant déjà de « l’onde de choc » provoquée par la crise sanitaire, le nombre d’allocataires 

du RSA a augmenté de près de 10 % durant l’année 2020, passant de 1,9 million à 2,1 millions 

de personnes, et ce n’est qu’un début puisque l’on attend entre 800 000 et 900 000 chômeurs 

supplémentaires, dans un pays qui comptait déjà 9,1 millions de pauvres en 2019 

(14,5 % de la population). 

“Derrière les statistiques, des personnes de chair et d’os aux parcours déjà fragiles sont 

déstabilisées, brutalement, par des événements sur lesquels elles n’ont aucune prise.” 

Pourtant, au 1er janvier 2020, 3,1 millions de logements étaient vacants en France selon l’Insee, 

un chiffre qui a nettement progressé depuis 10 ans : la vacance des logements est passée de 6,7 

% en 2008 à 8,4 % en 2020 en métropole (stable depuis quatre ans). 2 

Solutions de survie pour des personnes en situation de grande précarité, les squats constituent 

bien souvent une alternative à la rue. Aucune donnée statistique ne permet aujourd’hui de 

 

2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4985385. 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 30 avril 2021

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4985385


4 

mesurer l’ampleur du phénomène, en raison principalement de son caractère illégal. L’enquête 

nationale Logement 2013 indique toutefois que 90 000 personnes aujourd’hui logées ont déclaré 

avoir séjourné dans un logement sans autorisation du propriétaire ou sans autorisation légale, à 

un moment de leur vie où elles étaient sans domicile personnel. Si les squats « politiques » ou « 

culturels » sont plus visibles, les squats « de pauvreté » semblent majoritaires. 

Leur habitat précaire, illégal et transgressif, les expose à des risques d’expulsions régulières, 

souvent brutales, situation qui les astreint à une certaine invisibilité sociale. Ainsi, les occupants 

échappent en bonne partie aux dispositifs d’aides classiques. Depuis la loi DALO de 2007, en 

cas de squat d’une résidence principale, l’expulsion peut avoir lieu en quelques jours sans 

jugement. La loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique) votée en 2020 étend 

cette procédure aux cas de squats de résidences secondaires. En 2019, 1 923 ménages ont été 

assignés devant les tribunaux d’instance, notamment à ce titre (ces demandes d’expulsion 

concernent principalement des occupants entrés sans autorisation dans les lieux (« squatteurs ») 

mais aussi ceux qui se sont maintenus dans un logement dont ils étaient occupants (logements 

de fonction ou anciens propriétaires). 

La Déclaration de Philadelphie de 1944 qui reste pleinement pertinente au XXIe siècle et devrait 

inspirer la politique de ses Membres affirme que la “pauvreté, où qu’elle existe, constitue 

un danger pour la prospérité de tous ». 

L’assemblée Générale des Nations-Unies rappelle avec importance que « La justice sociale est 

fondée sur l’égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains 

sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. 

Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des 

emplois. C’est aussi une question de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les 

travailleurs et les travailleuses, ainsi que d’autonomie économique, sociale et politique. » 

Selon le préambule de la Constitution de 1946, «la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions 

nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, 

la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, 

de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 

d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ». L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 

1948 ajoute que «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 

Enfin, le préambule de la DDHC de 1798 rappelle que « Les Représentants du Peuple Français, constitués 

en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme 

sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, 

dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, 

constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que 

les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute 

institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes 

simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. » 
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Le modèle de justice sociale français n'est donc pas une simple ambition politique mais repose 

sur des garanties juridiques qui imposent un résultat. 

Or, malgré les promesses électorales, force est de constater que les garanties fondamentales au 

bien être de la part la plus importante de la population ne cessent de reculer : travail, retraites, 

solidarité, santé, logement… Dans le même temps, la minorité des plus riches ne cesse de voir 

son capital augmenter. Ainsi en 1928, « les 10 % des Français les plus riches détenaient plus de 

la moitié des richesses alors que les 50 % les plus pauvres se partageaient à peine 5 % du gâteau 

(...) [et] tout en haut de la pyramide, le 1 % des ultra-riches détenait 22 % de la richesse contre 

17 % en 2007 », pointe l'ONG Oxfam dans son rapport « Partager la richesse avec celles et ceux 

qui la créent ». L’ONG révèle que les 7 milliardaires français possèdent plus que les 

30% les plus pauvres.".3 

La part de ménages propriétaires dans le premier décile de revenus a reculé de 20 points entre 

1984 et 2013 (de 43,6 % à 24,2 %), tandis que celle des ménages du 10e décile a progressé de 15 

points (90 % en 2013)4. Les biens immobiliers acquis par les ménages propriétaires contribuent 

à valoriser leur patrimoine et à creuser ainsi les inégalités avec ceux qui n’ont pas pu le devenir. 

Début 2018, 70 % des cadres sont propriétaires de leur résidence principale, contre seulement 

50 % des ouvriers qualifiés et 38 % des employés6. 

L’aspiration de justice sociale devient de plus en plus forte et s’exprime notamment par 

des manifestations collectives massives et des grèves reconduites de manière historique et la 

multiplication de mouvements sociaux protéiformes très majoritairement pacifiques : ZAD, 

occupation illicite de lieux publics ou privés, manifestations spontanées, actions symboliques (cet 

hiver dans des hôtels 4 étoiles en plein crise sanitaire pour dénoncer le sans-abrisme), concerts 

et flash mobs, collage de rue , intrusion les lieux symboliques, performances 

artistiques, peinture murale … 

La réponse politique se traduit essentiellement par la répression systématique, en témoigne la 

mutation ces 7 dernières années de la doctrine du maintien de l’ordre inadéquate et 

disproportionnée, dont le terrifiant résultat fut la répression du Mouvement des Gilets Jaunes 

fin 2018 qui suscita des réactions du Conseil de l’Europe, de l’ONU et toutes les organisations 

chargées du bon respect des droits humains (Le Défenseur des droits, Amnesty International, 

l’ACAT, la LDH…). 

Elle se traduit également par des projets de lois attentatoires aux libertés publiques et 

qui visent particulièrement à réprimer les contrepouvoirs, les garants de la démocratie, 

les actions militantes et associatives. 

 

3 https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapport-Inegalites-Oxfam-2020-Zoom-

Fr ance.pdf 

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapport-Oxfam-Inegalites-2020-COMPL 

ET.pdf 
4 Insee, « Les conditions de logement en France », Édition 2017, p.27. 
6 Insee, « Le patrimoine des ménages en 2018 », 2018. 
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Au-delà de leur inadéquation flagrante au regard des préceptes de bonne gouvernance et l’esprit 

de la DDHC rappelés plus haut, ces lois, sont particulièrement inquiétantes car leur légitimité 

démocratique n’a jamais été aussi faible. 

En effet, la loi tire sa force du fait qu’elle est présumée être l’expression de la volonté générale. 

Si cette filiation est nécessairement une fiction en démocratie indirecte, il est indiscutable que la 

multiplication des mouvements de revendication et des actes de survie et de défense des droits 

fondamentaux et sociaux exprime une volonté contraire d’une part toujours plus importante de 

la population. 

Comme le soulignait d’ailleurs le Secrétaire Général du Conseil constitutionnel « La participation 

électorale est considérée comme l'un des traits les plus caractéristiques de la bonne santé d'un 

régime démocratique. Comme dans bien d'autres pays européens, en France, elle ne cesse 

pourtant de s'affaiblir depuis une vingtaine d'année »56. 

En effet, la loi, n’a jamais été aussi fragile : le taux de d’abstention aux dernières élections 

législatives a battu un record alarmant puisque près 57 % du corps électoral s’est abstenue. 
8 

Cette circonstance exige le renforcement du contrôle du Conseil constitutionnel. 

La nature du contrôle du Conseil constitutionnel se trouve nécessairement affectée par ce 

contexte. Tel le principe du sablier : plus les lois sont faibles plus leurs contrôles du Conseil 

doivent être stricts. Autrement dit, moins la souveraineté du législateur est forte, plus le rôle du 

Conseil constitutionnel est important.  

Ce phénomène de sablier est déjà amorcé de longue date comme le relevait déjà en 1998 Yves 

GUENA : « Depuis sa création, le Conseil constitutionnel a changé de nature. Il est devenu le gardien des droits 

et libertés fondamentaux à la suite de deux infléchissements décisifs, l'un jurisprudentiel, l'autre constitutionnel. » 
7 

La réforme constitutionnelle qui introduit le contrôle a posteriori des lois en est l’expression la 

plus criante. 

En cette période de crise globale, le contrôle du Conseil constitutionnel doit être le plus strict 

possible ; il exige de faire respecter l’équilibre essentiel du contrat social en s’assurant qu’il ne 

soit pas porté atteinte aux droits fondamentaux des plus faibles et de ceux qui les défendent à 

bon droit, aux acquis sociaux et aux libertés publiques. Ce contrôle doit s’étendre à l’effectivité 

de la mesure et ainsi questionner la sincérité et l’adéquation des lois dans leur ensemble avec 

l’objectif de justice sociale énoncé par la DDHC. Enfin il doit assurer qu’il existe des garanties 

 

5 https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/abstention-defaillance-

citoye nne-ou-expression-democratique 

6 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Elections-legislatives-2017 

7 Le rôle du Conseil constitutionnel français Exposé présenté par Yves GUENA, Président du Conseil 

constitutionnel, à l'occasion du 150ème anniversaire de l'État fédéral suisse le 13 juin 1998 
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réelles et suffisantes contre l’arbitraire et le détournement de pouvoir lorsque les lois restreignent 

les libertés. 

2. La loi sécurité globale une loi inadéquate et dangereuse 

pour la contrat social 

La Loi Sécurité Globale est une loi sécuritaire qui suscite indiscutablement un immense 

désaveu populaire. 

En effet, elle aura donné lieu à plusieurs manifestations, mobilisations citoyennes exceptionnelles 

(plus de 500 000 manifestants en France lors de la manifestation du 28 novembre 2020, en pleine 

crise sanitaire liée au Covid et malgré les restrictions d’aller et 

venir.)8 

Bien que la loi dans son ensemble soulève de nombreuses difficultés au regard de la Constitution, 

les associations autrices de ce mémoire souhaitent attirer l’attention du Conseil plus 

spécifiquement dans ce mémoire sur les articles 1er V° et VI°( 2.1) et I bis A (2.2) 

 2.1. Sur la contrariété du Vème et VIème de l’article 1er avec le principe de 

clarté et intelligibilité de la loi, le principe de séparation des pouvoirs 

Le V° et VI° de l’article 1er, qui constituent un ensemble indivisible, viennent étendre 

l'habilitation des agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser 

les procès-verbaux concernant des délits et non plus uniquement des contraventions. 

Notons que cette disposition étend cette habilitation pour la première fois aux gardes champêtres 

qui ne figuraient pas parmi les AJPA listées par l’alinéa 1er de l’article 78-6. 

Les délits prévus sont les suivants : 

1° À l’article 446‑1 du code pénal ;( i.e. la vente à la sauvette) 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 du code de la route ; 

2° bis À l’article L. 236‑1 du même code ; 

3° À l’article L. 324‑2 dudit code ; 

3° bis À l’article L. 412‑1 du même code ; 

4° Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de 

l’habitation ; 5° À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ; 

 

8 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/28/plus-de-cent-mille-manifestants-partout-en-

francecontre-la-proposition-de-loi-securite-globale_6061513_3224.html 
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6° À l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à une 

personne publique ; (violation de domicile et occupation illicite) 

7° À l’article 322‑1 du même code ; 

( i.e. : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui 

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les 

façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain) 

8° À l’article 322‑4‑1 dudit code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ; 

( i.e. : Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un 

terrain appartenant soit à une commune) 

9° Au 3° des articles L. 317‑8 et L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure. » 

Le VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale et à l’article L. 522‑4 

du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont 

habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux 

fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations 

spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité. 

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le second 

alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale s’applique. 

Il convient de rappeler que le 2eme alinéa de l’article 78-6 prévoit que « Si le contrevenant refuse ou 

se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier 

alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie 

nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-

le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée 

ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, 

l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps 

nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de 

demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation 

de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. 

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à 

l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » 

A) La rédaction ne remplit pas les exigences d’intelligibilité de la 

loi 

En droit 

Le Conseil constitutionnel considère que « l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs de 

valeur constitutionnelle » (Conseil Constitutionnel, 421 DC du 16 déc. 1999). 

Le double objectif de clarté et d’intelligibilité (bien que leur fondement et leur nature diffèrent) 

vise à une finalité proche, à savoir « prémunir les sujets de droit contre une interprétation 

contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 30 avril 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575170&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575170&dateTexte=&categorieLien=cid


9 

administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a 

été confiée par la Constitution qu'à la loi ». (Conseil constitutionnel DC n° 2005-512 du 

21 avril 2005, cons. 9). 

Pour satisfaire à l'exigence d'intelligibilité, la loi doit être « claire » et doit satisfaire à la « double 

exigence de loyauté et de clarté » (Conseil constitutionnel, 226 DC du 2 juin 1987, 428 DC du 4 mai 

2000). 

Bien plus, cet objectif commun prohibe la complexité « inutile »(Cons. const., n° 2003-473 DC, 

26 juin 2003, cons. 5) et « excessive » de la loi au regard de l'aptitude de ses destinataires(Cons. 

const., n° 2005-530 DC, 29 déc. 2005, cons. 77.), favorise la simplification du texte législatif 

(Cons C n° 2004-506 DC, 2 déc. 2004, cons. 5.), combat la contradiction et l'inintelligibilité 

(Cons. const., n° 2001-447 DC, 18 juill. 2001, cons. 27.) et pose simultanément une exigence de 

précision (Cons. const., n° 2000-437 DC, 19 déc. 2000, cons. 3.), préalable nécessaire à 

l’effectivité de la mise en œuvre de la disposition. 

En l’espèce 

Le Vème de l’article 1er précise que « les agents de police municipale et les gardes champêtres 

peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes 

d’enquête ». 

Il apparaît d’emblée que cette rédaction présente plusieurs difficultés quant à sa mise en œuvre 

pratique dans la mesure où plusieurs des délits listés nécessitent presque systématiquement des 

actes d’enquête. 

La violation de cette condition d’applicabilité de l’habilitation nouvelle des AJPA pourrait 

entraîner la nullité des procès-verbaux et ainsi être sources d’insécurité juridique. 

C‘est le cas notamment de l’article 226-4 relatif à la violation de « local appartenant à une 

personne publique » . 

L'article 226-4 du code pénal réprime l'occupation illicite du domicile d'autrui. « L'article 226-4 du 

code pénal n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale la propriété immobilière contre une usurpation, 

qui relève des dispositions civiles, mais de protéger le domicile en tant qu'élément encadrant et protégeant un lieu 

de vie privé, justifiant une protection juridique plus rigoureuse au moyen du droit pénal (Cour de cassation, chambre 

criminelle, 22 janvier 1997 »9. 

Ce point sera développé plus loin, mais il est d’emblée permis de s’interroger sur l’assimilation 

d’un « local appartenant à la commune » et  à la notion de « domicile ». 

Par exemple, la Cour de cassation estime que quand bien même les squatteurs s'introduisent par 

effraction dans un appartement, ils ne commettent pas de violation de domicile, si l'appartement 

est vide de meubles, que ce soit parce que l'immeuble vient d'être achevé, ou parce que l'on se 

 

9 https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51533QE.htm 
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trouve dans l'intervalle entre deux locations, ou bien encore parce que l'immeuble est promis à 

une démolition. 

Pour qu'il y ait violation de domicile, il faut non seulement que le local corresponde à la définition 

donnée du domicile par la Cour de cassation, mais encore que l'auteur se soit introduit ou 

maintenu dans le domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait, ou contrainte. Les 

manœuvres recouvrent tout procédé astucieux ou ruses. Il n'est donc pas retenu par la 

jurisprudence lorsque l'auteur entre dans un domicile en profitant du fait que le portail est resté 

ouvert (CA Grenoble 31 oct. 1997) ou entrouvert (CA Paris 22 juin 1990). Si l'accès est libre, 

l'individu qui en a franchi l'entrée sans user de violence ne commet pas de violation de domicile 

(Crim. 8 déc. 1981, Juris-Data no 3501). 

Les éléments constitutifs de cette infraction sont complexes à appréhender et s’apprécient in 

concreto. 

Par suite, il nécessite une bonne connaissance du droit applicable ce qui semble peu probable 

pour des agents municipaux dont la formation est incertaine. 

La complexité de cette infraction se prête mal au dispositif mis en place par l’article 1 V°. 

Il en va de même de l’infraction d’occupation illicite de terrain municipal prévue à 

l’article 322-4-1 du code pénal. 

La caractérisation de l’infraction suppose des actes d’enquêtes, et non de simples 

constats au risque d’intervenir et de retenir des personnes abusivement. 

Par suite, le V° du 1er article devra être censuré. 

B) S’agissant de l’atteinte au principe de séparation des pouvoir, 

l’atteinte au droit de résister contre l’oppression du corps 

social et en tout état de cause du droit à la liberté d’expression 

collective. 

En droit 

L’équilibre des pouvoirs est défini par la Constitution. Cet équilibre dont la Constitution est le 

garant existe à deux niveaux : 

- L’équilibre institutionnel qui se traduit par l’exigence de séparation des pouvoirs entre le 

législateur, l’exécutif et le judiciaire 

- L’équilibre politique qui se traduit par la répartition des pouvoirs entre le peuple et le 

Gouvernement 

S’agissant de la séparation des pouvoirs, le principe est consacré par l'article 16 de la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 30 avril 2021



11 

garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». 

Classiquement, la séparation des pouvoirs est conçue comme « la première condition d'un gouvernement 

libre » (art. 19 de la Constitution de 1848 ).10 

S’agissant de l’équilibre du pouvoir politique, il trouve son fondement constitutionnel dans 

l’article 2 de la DDHC et l’article 20 de la Constitution de 1958. 

L’article 20 de la Constitution de 1958 dispose que « Le Gouvernement détermine et conduit la 

politique de la nation. » 

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 comporte les 

affirmations suivantes : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à 

l'oppression. » 

Le Préambule de la Constitution de 1946, quant à lui, consacre l’objectif de justice sociale comme 

obligation essentielle du contrat social et en définit ses contours : « la Nation assure à l'individu 

et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à 

l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. 

Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve 

dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ». 

Il ressort, par suite, de la lecture combinée des articles 2 et du préambule de 1946 de la DDHC, 

que la Constitution garantit à la fois l’expression collective d’une opinion politique d’opposition 

au pouvoir lorsque le corps social et la justice sociale sont en péril mais aussi le droit de se 

regrouper collectivement en vue d’assurer le respect des droits fondamentaux et ce, 

même si cela suppose de passer par la désobéissance civile. 

Ce droit participe à l’équilibre des pouvoirs prévu par la Constitution. Il offre une consécration 

au mouvement naturel de l’humain de faire commun et s’unir pour l’intérêt général. Il permet la 

garantie effective du droit des plus faibles de s’associer entre eux pour défendre leurs intérêts 

vis-à-vis des plus forts. 

C’est une logique comparable qui garantit un droit constitutionnel de se syndiquer (cf. le 

préambule de 1946). Certes, l’intérêt défendu par un syndicat, bien que collectif, est moins large 

que l’intérêt général auquel l’article 2 de la DDHC fait référence, mais l’affirmation de la nécessité 

de s’unir pour créer un rapport de forces en faveur du faible et contre le fort est identique 

(l’humain seul, le salarié seul/ le Pouvoir politique ou la Direction de l’entreprise). Le constituant 

a par suite entendu garantir au peuple un rôle dans l’équilibre du pouvoir. 

Le terme « d’oppression » prévu à l’article 2 ne vise pas uniquement les régimes « despotiques 

». 

Bien qu’il n’ait pas été intégré au Bloc Constitutionnel, la Constitution de 1793 apporte 

confirmation de l’interprétation de l’article 2 et de la notion large « d’oppression ». Ainsi, l’article 

 

10 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-separation-des-pouvoirs 
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33 disposait que « la résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme 

». 

Et l’article 34 définit l’oppression ainsi « - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses 

membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé » . 

La justice sociale et le principe de solidarité génèrent un droit naturel et imprescriptible à la 

revendication, la contestation et la résistance. 

Dans la même perspective, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel élevait le principe de 

fraternité au rang de principe à valeur constitutionnelle pour déclarer inconstitutionnel 

l’infraction de solidarité. Ce principe peut également servir de fondement au droit d’opposition 

à l’oppression du corps social. 

Ainsi, le droit de résistance collective s’attache à ces droits fondamentaux et constitue le « but de 

toute association ». 

En somme, la DDHC confère aux « associations politiques » (pourvu qu’elles poursuivent 

l’objectif de justice sociale) une parcelle de pouvoir légitime et naturel, non dévolu aux 

institutions. Ce pouvoir est disponible et actionnable de manière permanente. Le regroupement 

d’individus dans l’espace public en vue de manifester ou troubler l’ordre public est l’expression 

de cette souveraineté populaire « d’opposition juste » (au sens de « en vue de garantir l’égalité des 

droits fondamentaux »). Ce pouvoir s’exerce de manière provisoire, éphémère, le temps 

nécessaire à l’épuisement du rapport de forces. 

Cette opposition peut prendre la forme d’un rassemblement de personnes sur la voie publique 

mais aussi d’occupation de lieux privés ou publics. Ce rassemblement peut troubler l’ordre public 

sous réserve que ce trouble ne soit pas excessif. Le législateur ou le pouvoir exécutif ne saurait 

limiter la modalité et les formes que peuvent prendre la liberté l’expression collective ainsi que 

des manifestations revendicatives. 

En tout état de cause, la limitation de ce droit et de cette liberté ne saurait être appréciée de 

manière préventive. 

En l’espèce 

Cet article vient transférer des compétences nouvelles au maire d’une manière indirecte. Il 

modifie ses prérogatives en lui permettant de contourner les procédures administratives et le 

contrôle du juge administratif garant de l’état dedroit. 

Il octroie ainsi de nouvelles prérogatives judiciaires à la police municipale, élargissant ses 

missions régaliennes telles que définies à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure qui 

dispose que « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les 

agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant 

de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 

tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».   
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En revanche, la police municipale reste sous l’autorité du maire qui décide des modalités de 

déploiement et d’intervention de ses agents sur le territoire de la commune. Par le truchement 

de ses agents, c’est donc le maire, autorité politique, qui se voit conférer des compétences 

élargies. 

Ainsi, il lui sera loisible de faire intervenir ses agents municipaux pour faire constater une 

infraction au domaine privé de la commune et de relever les identités voire, dans certains cas, de 

retenir les suspects sur les lieux ou de l’en extraire pour le transférer au commissariat. 

Il est intéressant de s’attarder sur le choix des délits visés par l’extension des prérogatives des 

agents municipaux. Nombre d’entre eux s'appliqueraient à des actions militantes d’associations 

ou de syndicats et ainsi viendrait limiter l’expression du droit de résistance à l’oppression du 

corps social et en tout état de cause à la liberté de manifestation et d’expression ( article 11 

DDHC). 

- Les occupations illicites de locaux de la commune sont notamment une modalité de 

manifestation des associations qui luttent pour le droit au logement des sans-logis 

- L’occupation des halls d’immeubles ou des toits peut viser des actions de syndicats ou 

de militants qui manifestent 

- L’occupation de terrains de la commune, s’appliquerait aux militants écologistes par 

exemple qui militent dans l’intérêt général contre des projets portant atteinte à 

l’écosystème (ex des ZAD) 

- La dégradation des façades peut viser les collages militants, notamment contre les 

féminicides ou le racisme qui dénoncent un mal social profond qui perdure en raison du 

silence. Le mouvement de collages contre les féminicides par exemple débuté en 2018 

partout en France, a été le point de départ d’une libération de la parole des victimes, 

d’une immense prise de conscience des pouvoirs publics et ont indiscutablement influé 

sur la politique publique. Ces actions de désobéissance civile sont d’intérêt général et 

nécessaires pour alerter et interpeller les institutions sur la banalisation des violences 

faites aux femmes et le sexisme qui menace la vie et l’intégrité physique et morale d’une 

part importante de la population française. 

Il est indiscutable que l’intervention des agents municipaux est intimidante et susceptible 

d’entraver les actions militantes susmentionnées. 

Le maire serait ainsi en mesure de judiciariser le respect de l’ordre public, qui suppose une 

tolérance vis-à-vis des manifestations revendicatives et qui est soumise au contrôle du juge de 

l’excès de pouvoir. 

Le législateur n’a prévu aucune garantie pouvant prévenir le risque de détournement de 

pouvoir, par suite, cette disposition est inadéquate et devra être censurée. 

Par ailleurs, le V° renforce insidieusement la protection du domaine privé de la commune et 

offre à la Commune, propriétaire d’un terrain ou d’un local des moyens d’action spécifiques. 

Ainsi la Commune peut à la fois être la partie civile à la procédure et faire usage des agents 

municipaux pour- tels des huissiers de justice- constater les infractions et solliciter l’intervention 

du parquet sans avoir besoin de déposer plainte au préalable. Ce mécanisme entraîne un risque 

d’atteinte grave à l’article 12 de la DDHC qui précise que « La garantie des droits de l'Homme 
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et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de 

tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. ». 

C) S’agissant de la contrariété avec l’objectif à valeur 

constitutionnelle de droit au logement et à la dignité humaine 

En droit : 

Le Conseil constitutionnel affirme que la mise en concurrence du droit au logement et du droit 

de propriété dépend du caractère de gravité de la situation et de ses conséquences. 

La protection des personnes les plus vulnérables doit primer sur le droit civil de propriété. 

Les personnes appartenant à des communautés nomades ou discriminées, les mineurs isolés ou 

encore les personnes sans logis, jouissent d’un statut particulier lié à leur vulnérabilité. 

La CEDH rappelle constamment que le degré de gravité de l’atteinte requis pour l’application de 

l’article 3 de la Convention est faible lorsqu’il s’agit de ce type de population. Ainsi par exemple, 

l’appartenance à un groupe socialement défavorisé ,et leurs besoins à ce titre doivent être pris en 

compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, 

non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, 

si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et d’offres de 

relogement. » (cf. CEDH HIRTU ET AUTRES c. FRANCE 24720/13 du 

14/05/2020 ). 

Ainsi, toute atteinte, même minime, faite à leurs droits est susceptible d'entraîner des 

conséquences graves. 

En fait : 

De nombreuses associations dont le Collectif national droits de l’homme Romeurope et la Ligue 

des Droits de l’Homme dénoncent des pratiques discriminatoires intentionnelles récurrentes à 

l’encontre des Roms citoyens de l’Union européenne lors des expulsions forcées. D’ores et déjà 

« les expulsions sont souvent effectuées sans préavis ni consultation préalable, ce qui ne permet 

pas aux intéressés de demander un accompagnement social et qu’elles sont souvent entourées 

d’un climat de violences policières, à savoir une stratégie de harcèlement et d’intimidation avant 

que la décision de justice soit rendue pour inciter les familles au départ, ainsi que des actes de 

violence à l’encontre des occupants et des destructions de biens lors des évacuations forcées.  

Dans le cadre d’un observatoire inter-associatif porté par la LDH et l’ERRC concernant les 

expulsions de personnes roms, ce dernier dénombrait 11 309 expulsions visant des lieux de vie 

de personnes issues de la communauté rom ou désignées comme telles en 2017.11 Le rapport 

 

11 https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2018/02/Recensement-%C3%A9vacuations-

forc% C3%A9es-2017.pdf 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 30 avril 2021



15 

annuel de l’Observatoire des expulsions des lieux de vie informels, porté par plusieurs 

associations indiquait, qu’hors des territoires de Calais et Grande-Synthe, 46% des expulsions 

visaient des personnes roms ou perçues comme telles.12 

Le Défenseur des droits indique avoir été saisi depuis 2012 de nombreuses réclamations de 

familles, principalement originaires de Roumanie et Bulgarie et appartenant à la communauté 

rom, vivant dans des abris de fortune sur des terrains occupés illégalement et faisant face à des 

évacuations forcées.13 Il souligne le « nomadisme forcé » résultant d’évacuations fréquentes qui 

ne font que déplacer le problème géographiquement et précariser les familles. »14 (CEDH affaire 

HIRTU c France du 14 mai 2020). Ce groupe, comme d’autres (mineurs isolés, exilés) est donc 

particulièrement vulnérable. 

Au vu de cette réalité, le risque d’évacuation de fait des campements de fortune ou des 

occupations illicites de lieux par des personnes précaires par l’intervention des agents municipaux 

faisant usage de leur prérogative judiciaire est à craindre. 

Les personnes les plus précaires, notamment les mineurs isolés, sont rarement en possession de 

documents d’identité pouvant permettre de satisfaire au contrôle prévu à l’article VI° . 

La mise en œuvre du 2eme alinéa de l’article 78-6 qui prévoit que « Si le contrevenant refuse ou 

se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint 

mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire 

de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors 

lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci 

pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous 

son contrôle. » peut se révéler très dommageable pour ces populations vulnérables notamment 

s’agissant de leurs droits au logement, à  la vie privée et à la dignité humaine. 

Cette procédure ouvre la voie à l’abus et permettrait, par le truchement d’une procédure 

judiciaire, sans contrôle réel du Parquet, de faire évacuer un lieu appartenant à la commune (sans 

prendre d’arrêté et sans respecter le délai de 48 h) et priverait ainsi les mis en cause des voies de 

droit offertes par la loi, et notamment l’accès au référé liberté. 

En l’absence de toute garantie pour prévenir le risque d’abus et de détournement de pouvoir, 

cette disposition devra être censurée. 

 

12 

https://www.observatoiredesexpulsions.org/storage/wsm_publication/wWPBHKJ4tUL4wMCvkgV7qi 

mddYuWhW1MeCJiYNUy.pdf 

13 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=11667 

14 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-202442%22]} Affaire CEDH HIRTU c 

France 24720/13 
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2.2. Sur la contrariété de l’article 1er bis A avec les principes de proportionnalité 

des délits et des peines, le droit de propriété, le droit de manifestation 

revendicative, le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi et avec 

l’alinéa 1er de l’article 45 de la constitution. 

L’article 1er bis A dispose que : 

I. – Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 

15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 

II. En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation 

flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement 

compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale 

territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ 

l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un 

agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 

Issue d’un amendement sénatorial, cette disposition est présentée comme « visant à étendre la 

possibilité donnée aux policiers municipaux de constater les délits de squats opérés dans des 

locaux appartenant à la municipalité à l’ensemble des délits de squats sur le territoire communal. 

». 

Il est intéressant d’observer que l’amendement qui a introduit l’alinéa I dans la loi Sécurité votée 

en Séance le 16 mars ne contenait pas le II° alinéa dans sa version finale. Le II° visait un tout 

autre objectif : élargir les compétences de constations des AJPA à l’intrusion sur les exploitations 

agricoles privés et les terrains dangereux.  ( http://www.senat.fr/amendements/2020-

2021/410/Amdt_67.html)  

 

Les conditions de vote tout comme la qualité de la rédaction de cette disposition sont plus que 

contestables et, sans surprise, posent des problèmes d’application, comportent des risques pour 

la sécurité juridique et appelle une censure au regard de l’article 45 de la constitution (A) mais 

également au regard des impératifs de clarté et d’intelligibilité de la loi (B), du principe de 

proportionnalité des délits et des peines (C) du principe de dignité et le droit naturel de propriété 

(D) et du droit de résister contre l’oppression du corps social ainsi que de la liberté de 

manifestation (E). 

A) Sur la méconnaissance de l’alinéa 1er de l’article 45 de Constitution 

Le Conseil constitutionnel a posé, de longue date, l’exigence d’un lien entre un amendement et 

le projet de loi en discussion (Cons. constit., déc. n°85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi 

modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication 

audiovisuelle), y compris en relevant d’office cette inconstitutionnalité (Cons. constit., déc. n°2006-

534 DC du 16 mars 2006, Loi pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de 

minima sociaux). 

La révision de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venue consacrer 

explicitement cette limite du droit d’amendement, en précisant au premier alinéa de l'article 45 
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de la Constitution que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même 

indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 

À plus forte raison, s’impose aujourd’hui d’office la censure par le Conseil constitutionnel : 

- tant d’un amendement méconnaissant l’interdiction du cavalier législatif en ce qu’il est « 

dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » (en ce 

sens, v. Cons. constit., déc. n°2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes 

génétiquement modifiés) ; 

- que d’un amendement qui méconnaît la règle de l’entonnoir, selon laquelle, au fur et à 

mesure des lectures successives d’un texte devant les assemblées, ne soient pas examinées 

d’autres dispositions que celles qui restent en discussion (Cons. const., déc. n° 86-221 

DC du 29 décembre 1986, Loi de finances pour 1987 ; Cons. const., déc. n° 2018-771 DC 

du 25 octobre 2018, Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous). 

Cette dernière règle exclut « l’ajout d’articles additionnels ou l’adoption d’amendements après la première 

lecture qui ne soient pas en relation directe avec une disposition du texte restant en discussion » (en ce sens, v. 

J. Maïa, « Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations, Titre VII, n°4, avril 202015). 

En l’espèce, il convient d’emblée de relever que le I et le II de l’article 1er bis A n’ont aucun lien 

réel l’un avec l’autre, comme le révèle d'ailleurs leur genèse. Ils peuvent donc être appréhendés 

séparément. 

Si le II° se réfère bien aux prérogatives des agents municipaux lors de la constatation du délit de 

violation de domicile, et vient élargir la définition de « domicile » au local professionnel, 

commercial, agricole ou industriel », le I° quant à lui n’intéresse en rien le renforcement du rôle 

de la police municipale, objectif poursuivi par cevolet de la loi. 

En effet, le rapport explicatif qui accompagne la loi précise que « le premier volet du projet de 

loi, vise à accompagner la montée en puissance des polices municipales et à élargir leur champ 

d'action, avec pour objectif de favoriser l'émergence d'un véritable continuum de sécurité », et que 

pour ce faire elle prévoit : « l’élargissement de leurs prérogatives judiciaires » - « d'autoriser les 

agents de police municipale, à constater certains délits » ; ou encore « - d'étendre le champ des 

actes d'enquête ouverts aux agents de police municipale ». 

Comme rappelé plus haut, l’alinéa Ier de l’article 1er bis A bis a été introduit dans sa version finale 

par un amendement voté le 16 avril au Sénat. Elle vise à « durcir la répression à l’égard des auteurs de 

violations de domicile » en triplant le quantum des sanctions encourues à l’article 226-4 du code 

pénal. 

 

15 https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-controle-des-cavaliers-legislatifs-entre-

continuiteet-innovations. 
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Observons que cette disposition avait déjà été introduite par la voie d’amendement à 

l’occasion de la Loi ASAP le 30 septembre 2020 et censurée par le Conseil constitutionnel 

lors de son déferrement, en ce qu’elle ne présentait pas de lien avec cette loi. 

Force est de constater qu’une fois de plus, cette disposition soulève les mêmes difficultés 

s’agissant de son nouveau véhicule. 

Le triplement des sanctions pour l’infraction définie à l’article 226-4 du code pénal n’a aucun lien 

direct ou indirect avec l’extension des prérogatives de la police municipale ni même avec le titre 

de la loi à savoir « Sécurité Globale », notion qui se rapporte à l’ordre public et en aucun cas à la 

protection du domicile privé. 

Il est, a fortiori, sans lien avec le texte présenté à l’Assemblée nationale en première lecture. 

L’alinéa II de l’article pourrait de prime abord remplir la condition de lien direct requise par 

l’article 45 de la constitution. 

Pour autant, sa rédaction – d’une qualité contestable - peine à dissimuler l’intention réelle de ses 

auteurs. 

En effet, si cet alinéa vise bien en apparence l’élargissement des prérogatives des agents 

municipaux, dans les faits il ne s’agit que d’un lien purement cosmétique qui semble trouver sa 

source dans le souhait de trouver coûte que coûte un véhicule législatif pour une « mesure phare 

» : le renforcement de la lutte anti-squat. 

Cet article vise donc en réalité, de manière implicite et dangereuse, à élargir la définition de « 

domicile » au local professionnel, commercial, agricole ou industriel » et ne crée, en réalité aucune 

prérogative nouvelle pour les AJPA. 

En effet, la deuxième partie de l’alinéa qui prévoit que « les agents de police municipale en rendent 

immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale 

territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de 

l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire 

agissant sous son contrôle » apparaît comme superfétatoire au regard des prérogatives offertes à 

tout.es citoyens et citoyennes sur le fondement de l’article 73 du code pénal qui dispose que « 

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité 

pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. ». 

En pratique, les procès-verbaux de « présentation » réalisés par les AJPA sont légion en cas de 

flagrant délit et non uniquement pour le délit prévu à l’article 226-4 du code pénal. 

L’alinéa II n’apporte donc aucune réelle nouveauté. 

Par suite, la circonstance que cet article évoque les prérogatives des agents municipaux ne suffit 

pas à remplir l’exigence de lien direct ou indirect avec la loi, a fortiori si cette référence paraît 

purement opportuniste et factice. 

La portée réelle du II est celle de l’extension particulièrement hasardeuse de la notion de 
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« domicile », sans aucun lien – direct ou indirect – avec l’objet de la loi. 

Dès lors, l’article 1er bis A  devra donc être censuré par le Conseil. 

B) Sur la méconnaissance de l’exigence d’intelligibilité et de clarté de la loi 

Sans qu’il soit besoin de réitérer ce qui a déjà été rappelé lors des observations relatives à l’article 

1er V° et, le Conseil constitutionnel considère que « l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi sont des 

objectifs de valeur constitutionnelle » (Conseil Constitutionnel, 421 DC du 16 déc. 1999). 

En l’espèce, la rédaction du II de l’article 1er bis A de la proposition de loi est source d’insécurité 

juridique. 

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’alinéa II de cet article (dans la version qui vous est 

déférée), est apparu lors des négociations en Commission mixte paritaire, a été rédigé hâtivement 

et ne bénéficie pas, de ce fait, des filtres par lesquels passe un projet de loi.  

En effet, la rédaction adoptée en CMP dépasse largement et excessivement l'intention initiale de 

l'amendement adopté en séance publique au Sénat. Il n'opère ni un ajustement rédactionnel ni 

n'aboutit à un accord entre des positions ou rédactions divergentes entre les deux chambres. Elle 

étend considérablement, sans véritable débat parlementaire transparent et public, l'objectif 

poursuivis par l'amendement sénatorial, qui ne visait que la protection des locaux dangereux et 

agricoles. Cette initiative est d'autant plus inadaptée que la loi qui vous est soumise à fait l'objet 

d'une procédure d'urgence. 

Cet article vient étendre le champ d’application de la notion de domicile prévue par l’article 224-

6 à des locaux professionnels, commerciaux, agricoles ou industriels. 

Les termes « local professionnel, commercial, agricole ou industriel » viennent introduire 

une illisibilité manifeste, sinon une contradiction, de la notion de « domicile d’autrui » 

qui pourrait ainsi inclure toutes sortes de biens immobiliers qui ne remplissent pas, à 

proprement parler, la fonction de domicile que la disposition visait initialement à 

protéger. 

Le délit prévu par l'article 226-4, tend à protéger la notion de « chez soi ». Le code pénal ne 

définit pas la notion de domicile et renvoie à l’appréciation souveraine des juges. 

Cette notion est initialement pensée comme une garantie contre l’atteinte portée à la vie privée 

mais aussi au droit de propriété naturelle. Elle protège ainsi dans certains cas les occupants sans 

titre de lieux d’habitation contre la voie de fait. 

Ainsi, la Cour de cassation a précisé que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une 

personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le 

droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation 

donnée aux locaux » (ex : Crim., 26 févr. 1963 : Bull. crim. 1963, no 92). 
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La notion de domicile est donc entendue largement par la jurisprudence, mais aussi au cas par 

cas. Il s’agit d’une notion complexe et délicate à appréhender. 

Certes, la pratique prétorienne a pu étendre la protection prévue par l’article 224-6 au domicile 

de personnes morales, et donc à certains locaux commerciaux ou industriels. 

Pour autant, cette extension n’a pas été soumise au filtre constitutionnel par la voie du 

contrôle a posteriori, et dès lors, reste pour le moins contestable au regard de l’intention 

initiale du législateur. 

Contrairement à ce que l’alinéa II sous-entend implicitement, il n’est donc pas acquis 

que la notion de « domicile » soit aussi large que celle reconnue par la pratique et 

recouvre des locaux professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles. 

En tout état de cause, la notion de « domicile » ne se rattache pas à la nature du lieu occupé mais 

à son affectation réelle au moment de la commission des faits. 

Ainsi, la Chambre criminelle a jugé qu’un local vide de meubles ne pouvait pas être reconnu 

comme un domicile, ni même comme une résidence secondaire. 

Il en va de même « d’un château qui n’était ni habité, ni habitable en l’état, et dépourvu de toute 

présence (Cass. Crim., 28 fév. 2001, Dr. pén. 2001, comm. 85, note M. Véron). « De la même 

manière, le jour où un local perd sa capacité à accueillir un occupant, il ne peut plus être qualifié 

de domicile »16. Un local dépourvu de mobilier ne peut être considéré comme un domicile et, de 

ce fait, bénéficier de la protection pénale qui lui est rattachée. Une maison en construction n’a 

pas la qualité de domicile (Cass. Crim., 1er avr. 1992, n°91-85.279, RSC 1993, 

p.121, obs. F. Boulan.) ou tout lieu « dépourvu des équipements les plus élémentaires du domicile 

» ( Cass. Crim., 9 janv. 1992, Bull. Crim. 1992 n°6). 

Par suite, la mise en œuvre de l’article 224-6 est complexe et la matérialisation de l’infraction 

suppose non seulement des investigations mais également une approche in concreto des enjeux en 

présence. 

La mise en œuvre de cet article risque d’être frappée d'arbitraire. Le domicile pourrait alors être 

interprété de manière erronée et inclure les logements vacants, par exemple. 

L’ambiguïté du texte est telle qu’elle fait courir un risque important d’interprétation divergente 

de la notion de « domicile » par les OPJ mais a fortiori par des policiers municipaux dont les 

compétences en droit et les garanties de formation ne sont en rien assurées par le texte. 

Il ressort des éléments exposés que l’article 1er bis A de la loi Sécurité globale contrevient 

à un objectif à valeur constitutionnelleet doit être censuré. 

 

16 G. DUMENIL, Le domicile en droit pénal, op. cit., p.197. 
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C) Sur la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines 

L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement 

et évidemment nécessaires ». 

Ensuite, l’article 5 de la même Déclaration dispose que « la loi n'a le droit de défendre que les 

actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et 

nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ». 

Il résulte de ces dispositions que le principe de nécessité des peines est constitutionnellement 

garanti. Il signifie que le législateur incrimine les faits qui lui paraissent suffisamment graves pour 

justifier d’une réponse pénale et que la sévérité de la peine doit correspondre à la gravité des faits. 

Le Conseil constitutionnel estime « qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen, " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 

nécessaires " ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard 

à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les 

infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation » (Cons. constit. 

Déc. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes 

aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des 

dispositions relatives à la police judiciaire, cons. 7). 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que « si la nécessité des peines attachées aux infractions 

relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer 

de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue » (Cons. constit. 

Déc. n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017). 

Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu censurer la pénalité liée au manquement des obligations à 

la charge d’une société en matière de recherche d'un repreneur et de consultation du comité 

d'entreprise au motif que la pénalité pouvait « atteindre vingt fois la valeur mensuelle du 

salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé » et que dès lors elle 

revêtait « un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement réprimé 

». (Cons. constit. Déc. n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie 

réelle, cons. 23.). 

En l’espèce, l’article 1er bis A dans son 1er alinéa vient tripler le quantum de la peine prévue par 

les dispositions de l’article 226-4 du code pénal. 

Il importe de rappeler que les dispositions des articles 226-4 du code pénal concernent 

principalement les personnes sans abri, en situation de grande précarité, parmi lesquelles figurent 

des mineurs et des personnes en grand danger. 

Cette pénalité - qui concerne essentiellement des personnes sans ressources et précaires viendrait 

à la fois les exposer à des peines privatives de liberté non aménageables et à une sanction 

financière pouvant s’élever à plus de 81 fois le revenu de solidarité active. 
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Cette peine est donc manifestement disproportionnée au regard des catégories de 

personnes qu’elle entend sanctionner. 

Elle semble également disproportionnée par rapport aux sanctions prononcées par les 

juridictions sur le fondement de l’article 226-4. 

En effet, des recherches rapides de jurisprudence permettent de constater que les juridictions ne 

condamnent jamais les auteurs à la peine maximale, initialement arrêtée à un an 

d’emprisonnement. À titre d’exemple : 

● Cour d’appel de Bourges, 28/01/10, n° 10/00036 : condamnation à deux mois 

d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant dix-huit mois. 

● Cour d’appel de Riom, 07/02/07, n° 06/00913 : condamnation à quatre mois 

d’emprisonnement. 

● Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 21/06/10 : condamnation à trois mois 

d’emprisonnement. 

● Cour d’appel de Montpellier, 13/05/08, n° 07/00412 : condamnation à deux mois 

d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant dix-huit mois avec obligation 

d’exercer une activité professionnelle. 

Ces décisions de justice montrent donc que la peine actuellement en vigueur est 

suffisante au but poursuivi. 

Ainsi, en triplant la peine prévue pour l’introduction et le maintien dans le domicile 

d’autrui, il est évident que le législateur a donné une réponse particulièrement sévère en 

raison de l'émotion qui a motivé l’adoption de cette loi, et en cela, n’a pas respecté les 

règles constitutionnelles de proportionnalité des peines. 

En outre, le régime d’irresponsabilité pénale lié à l’état de nécessité prévu par la loi à l’article 122-

7 du code pénal est d’application beaucoup trop restrictive pour qu’elle puisse venir protéger des 

personnes vulnérables et sans domicile fixe contre l’atteinte disproportionnée à leurs droits à la 

dignité et à un logement que de telles sanctions pénales leur infligeraient. 

Les dispositions de l’article 1er bis A 1er alinéa, prévoyant des peines manifestement 

disproportionnées à l’infraction, encourent la censure. 

Il apparaît dès lors indispensable, à tout le moins, d’expliciter par le truchement d’une réserve 

d’interprétation la nécessité pour les juridictions compétentes de prendre en compte lors de 

l’examen de la culpabilité la circonstance que l’auteur a agi en état de nécessité.17 

D) Sur la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de droit au logement et 

le principe de dignité humaine 

 

17 À l’instar de la réserve que le Conseil constitutionnel a prévu à l’occasion de sa décision n° 2003-467 DC du 13 

mars 2003 pour le motif d’irresponsabilité pénales’attachant à l’état de contrainte. 
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Les inégalités matérielles se traduisent nécessairement en inégalités devant la loi et donc en la 

violation du contrat social consacré par la Constitution. 

La problématique de l’accès à un logement digne pour toutes et tous illustre la prise en compte 

de cette réalité par la Conseil constitutionnel. A ce jour, le droit de disposer d’un logement n’a 

été érigé qu’au rang d’objectif à valeur constitutionnelle (« Considérant qu'il résulte de ces principes que 

la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle », cf. 

Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 cons. 7). 

Cependant, l’article II de la DDHC prévoit que "le but de toute association politique est la 

conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, ces droits sont la liberté, la 

propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression". 

Or, le droit naturel de propriété ainsi consacré doit être interprété comme le droit naturel de 

chaque être humain de disposer de conditions matérielles suffisantes à son bonheur. 

Il doit être distingué du droit de propriété civil, qui est pour sa part garanti à l’article 17 de la 

DDHC. 

Les deux acceptions du droit de propriété, à savoir naturel et civil, sont certes toutes deux 

protégées par la Déclaration, mais pas au même niveau. 

En outre, il est intéressant de revenir aux discours des contemporains de 1789, comme celui de 

l’Abbé de Cournand qui alerte sur le risque de mésinterprétation du droit de propriété consacré 

par la DDHC dans un commentaire célèbre s’intitulant « de la propriété ou la cause du pauvre », 

et nous éclaire sur le sens et la portée du droit naturel et imprescriptible de propriété tel qu’il a 

été consacré par l’Assemblée nationale : 

"Si l’assemblée nationale a voulu, par cet article, faire entendre que dans toute association politique chaque individu 

doit avoir une propriété garantie par la loi, et que tous ayant les mêmes droits à la terre commune qu’ils habitent 

et qui les nourrit, cette propriété doit être la même pour chacun d’entre eux, elle a atteint le seul but que doive se 

proposer le législateur, celui de rendre tous les hommes heureux, et tous également heureux ; elle a accompli le chef 

d’œuvre de la politique ; ellea établi le gouvernement le plus parfait qu’il soit dans l’univers. 

"Si au contraire elle avait prétendu déclarer que la loi prend sous sa sauvegarde le propriétaire actuel, et lui garantit 

la jouissance des biens qu’il occupe ; c’est-à-dire , qu’un seul homme continuera de posséder pour son luxe et pour 

ses plaisirs ce qui suffirait à la subsistance de vingt familles, et qu’une poignée de gens regorgera de superfluités, 

tandis que la multitude manquera du nécessaire ; au lieu de manifester les droits de l’homme, elle n’aurait fait 

qu’ajouter un nouvel outrage aux outrages sans nombre dont on a partout accablé l’espèce humaine ; elle aurait 

consacré les usurpations et la tyrannie des riches ; elle aurait fait un droit de la force ; et mis au nombre des lois 

la plus ancienne mais la plus barbare des injustices." (De la Propriété ou la cause du pauvre- Plaidée au tribunal 

de la Raison ,de la Justice et la Vérité, 1789, publiée en 1791, réédition EDHIS 1968  d’après 

l’exemplaire de la bibliothèque nationale de Paris page 2 et 3) 
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Comment le droit de propriété peut-il avoir une valeur imprescriptible s’il n’est pas entendu 

comme le droit pour tous d’avoir de quoi vivre dignement ? Le droit de vivre dignement, à savoir, 

dans des conditions matérielles dignes, pourrait ainsi être interprété comme la traduction 

pratique du droit de propriété de l’article 2 de la DDHC. 

La notion de droit de propriété en droit constitutionnel est indiscutablement évolutive, 

« la jurisprudence du Conseil reste marquée par la plasticité historique » 

(https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/conseil-

c onstitutionnel-et-la-propriete-privee-des-personnes-privees). 

Ainsi, la haute juridiction prend en compte l’équilibre des droits des corps constitués. 

Dans la période de crise globale actuelle, de propagation de la grande misère, où la 

dignité collective est constamment remise en cause par l’inégalité matérielle, et 

notamment celle de la propriété civile, il semble indispensable de rééquilibrer la portée 

de ce droit en assurant qu’il profite aux personnes les plus fragiles et démunies à 

l’occasion de la mise en balance des droits en présence : droit de propriété civil et droit 

de propriété naturel. 

En effet, à la lumière de ce qui vient d’être dit, il apparaît que c’est en réalité un niveau de 

protection bien supérieur que le constituant a entendu conférer au droit d’avoir un toit et un 

logement digne. 

Si l’objectif poursuivi par la DDHC est le droit d’avoir un « chez soi », il protège aussi 

logiquement chaque individu contre toutes sanctions dans l’hypothèse où il squatterait un 

logement vide pour échapper à la rue et aux atteintes à sa dignité. Cette analyse est d’ailleurs 

partagée par le juge européen, puisque dans un arrêt ÖNERYILDIZ c. TURQUIE (du 

30/11/2004, aff. 48939/99 para 124 à 129) il reconnaît comme un intérêt patrimonial substantiel le 

droit de disposer d’un « chez soi » . C’est aussi le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation 

rappelé plus haut qui limite la notion de domicile aux seuls lieux meublés et affectés au domicile. 

L’extension illimitée de la notion domicile, aux résidences secondaires, aux locaux 

commerciaux, industriels ou agricoles aux fins de la répression des occupants sans titres 

apparaît comme contraire à l’équilibre des droits contenus dans la Déclaration et à 

l’article II en particulier. 

En l’espèce, l’article 1er bis A comme explicité plus haut, étend, de manière insidieuse, la notion 

de domicile prévue à l’article  226-4 du code pénal. 

Comme le précisait le Premier ministre lors d’une réponse faite au Parlement en 2014 « L’article 

226-4 du code pénal n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale la propriété 

immobilière contre une usurpation, qui relève des dispositions civiles, mais de protéger le 

domicile en tant qu'élément encadrant et protégeant un lieu de vie privé, justifiant une protection 

juridique plus rigoureuse au moyen du droit pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 

janvier 1997). Contrairement au vol, qui constitue une atteinte aux biens, l'infraction de violation 

de domicile est d'ailleurs réprimée dans le code pénal au titre des 
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atteintes à la personne humaine, et en particulier des atteintes à la personnalité. »18 

Conserver une notion aussi large entraînerait une ouverture extensive de la notion de domicile 

pourtant contestable sur le plan constitutionnel au regard du développement ci-dessus. 

Cumulé avec l’alourdissement du quantum des peines prévu par l’alinéa I, cette disposition 

déséquilibre le contrat social en faveur du titre de propriété au mépris de l’objectif poursuivi par 

le texte en vigueur qui répond à la nécessité de protéger effectivement le domicile de chacun et 

chacune, entendu comme le lieu de vie principal. 

Il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété naturel garanti par l’article II 

DDHC. 

En tout état de cause, il méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de disposer d’un logement 

décent inscrit au Préambule de la Constitution. 

Dès lors, cet article sera censuré. 

E) Sur l’atteinte portée par l’application commune des articles 1ers Vet VI et 1er bis A de 

la loi au droit de résister contre l’oppression du corps social et en tout état de cause 

du droit à la liberté d’expression collective. 

Sans qu’il soit besoin de re développer ce point déjà explicité plus haut, l’article 2 de la DDHC 

confère aux « associations politiques » (pourvu qu’elles poursuivent l’objectif de justice sociale) 

une parcelle de pouvoir légitime et naturel, non dévolu aux institutions. Ce pouvoir est disponible 

et actionnable de manière permanente. Le regroupement d’individus dans l’espace public en vue 

de manifester ou troubler l’ordre public est l’expression de cette souveraineté populaire « 

d’opposition juste » (au sens de « en vue de garantir l’égalité des droits fondamentaux »). Ce 

pouvoir s’exerce de manière provisoire, éphémère, le temps nécessaire à l’épuisement du rapport 

de forces. 

Cette opposition peut prendre la forme d’un rassemblement de personnes sur la voie publique, 

d’inscription sur les murs, mais aussi d’occupation de lieux privés ou publics. Ce rassemblement 

peut troubler l’ordre public sous réserve que ce trouble ne soit pas excessif. Le législateur ou le 

pouvoir exécutif ne saurait limiter la modalité et les formes que peuvent prendre la liberté 

l’expression collective ainsi que des manifestations revendicatives. 

En tout état de cause, la limitation de ce droit et de cette liberté ne saurait être appréciée de 

manière préventive. 

 

18 https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51533QE.htm 
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En l’espèce, tant les dispositions du V° et VI ° de l’article 1er que l’article 1er bis A, sous couvert 

de lutte contre le squat, aboutiraient conjointement à réprimer et entraver l’une des modalités de 

manifestation et de revendication collective qu’est l’occupation illicite des locaux. 

L’occupation illicite est une modalité de manifestation revendicative historique. Qu’il 

s’agisse des occupations de militants syndicaux, de travailleurs des associations de 

protection de l’environnement ou encore de militants pour le droit au logement, elle est 

l’expression d’un droit à la désobéissance civile qui est à l’origine des grandes avancées 

sociales profitables à toutes et à tous. 

C’est tout particulièrement le cas de l’occupation illicite de logements vides ou de locaux 

commerciaux, industriels ou relevant du domaine privé ou public des collectivités territoriales 

aux fins de la mise à l’abri et du logement des plus démunis. 

La reconnaissance par le Conseil constitutionnel le 19 janvier 1995 de l’objectif à valeur 

constitutionnel du droit au logement fait suite à l’occupation illicite par l’Abée Pierre de 

l’immeuble au 7 rue du Dragon à Paris le 18 décembre 1994 pour réclamer la réquisitions de 

logement pour des familles de sans logis. L’association Droit au logement (DAL) était également 

à l’initiative de cette action de désobéissance civile qui a abouti au relogement des familles suite 

à la réquisition par le maire de Paris d’un immeuble. 

C’est notamment grâce à ce type d’actions revendicatives que la loi de 2007 sur le droit 

au logement opposable a pu voir le jour. Le rapport législatif du Sénat de la loi de 2007 y fait 

d’ailleurs expressément référence et rend hommage aux actions civiles qui ont permis les 

avancées historiques pour la reconnaissance effective du droit au logement opposable : « Dans 

la seconde moitié du XIXe siècle, qualifiée de « temps des taudis », après la première guerre 

mondiale, quand l'industrialisation a provoqué une forte urbanisation, et surtout après la dernière 

guerre. Les mouvements sociaux revendiquent alors l'application de l'ordonnance du 11 

octobre 1945 relative à la réquisition des locaux insuffisamment occupés et lancent des 

occupations illégales de logements. En 1954, l'Abbé Pierre lance 

« l'insurrection de la bonté ».19 

Rappelons que la CEDH reconnaît aussi la légitimité de l’occupation illicite comme mode de 

manifestation et considère par exemple qu’une occupation prolongée de lieux qui revêt un 

caractère pacifique, même si elle enfreint à l’évidence le droit interne, peut être considérée 

comme une « réunion pacifique » (Cisse c. France, §§ 39-40 ; Tuskia et autres c. Géorgie, § 73 ; 

Annenkov et autres c. Russie, § 123). 

Elle précise qu’il doit exister un lien clair et reconnu entre l’exercice par les requérants de leur 

droit à la liberté de réunion pacifique et les mesures prises contre eux (Navalnyy et Yashin c. 

Russie, § 52). 

 

19 https://www.senat.fr/rap/a06-175/a06-1751.html 
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L’extension de la notion de domicile proposée par l’article 1er bis A II. pose des difficultés quant 

à son application au cas d’occupation revendicative. 

Les termes « local professionnel, commercial, agricole ou industriel » permettrait de réprimer les militants 

associatifs et syndicaux. 

Il convient de rappeler que bien que le respect de l’ordre public oblige les autorités 

administratives à prendre des mesures pour sanctionner les comportements illégaux des 

particuliers, parfois, « l’ordre peut aller contre la loi, et même : l’ordre peut aller contre l’ordre 

»20. Partant, l’ordre public justifie l’inaction des autorités administratives pourtant considérée 

comme fautive. Par conséquent, l’idée selon laquelle « l’ordre peut aller contre la loi, et même : 

l’ordre peut aller contre l’ordre » justifie l’existence des tolérances administratives et notamment 

celles en matière d’occupation sans titre du domaine public.21 

Or la nature hybride des missions mises à la charge des agents municipaux et gardes champêtres 

créée par l’article 1er et 1er bis A pourrait facilement aboutir à un détournement de cette 

obligation de « laisser faire et de tolérance » impartie au maire en cas d’occupation illicite 

revendicative et solidaire. 

Ainsi le maire, pouvoir politique, pourrait par le truchement des agents municipaux judiciariser 

l’atteinte portée au droit d’occupation revendicative. 

Non seulement le triplement du quantum des peines et les habilitations nouvelles des agents 

municipaux, notamment s’agissant du relevé d’identité des manifestants est incontestablement 

dissuasif, mais aussi le risque d’évacuation judiciaire abusive des locaux, par le biais de la 

présentation des manifestations aux OPJ- entravant de manière disproportionnée la liberté de 

manifestation et le droit de revendication - est à craindre. 

Par ailleurs, en tant qu’elle pourrait venir réprimer les militants associatifs et syndicaux dans 

l’exercice de leurs actions. 

La CEDH a reconnu que lorsque des organisations non gouvernementales appellent l’attention 

de l’opinion sur des sujets d’intérêt public elles exercent un rôle de “chien de garde” public 

semblable par son importance à celui de la presse ( c.f. CEDH Grande chambre Animal 

Defenders International v. the United Kingdom no. 48876/08, § 103, et CEDH 2013 Vides 

Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 42, 27 mai 2004). Par suite, ces associations 

doivent jouir pour ce faire d’un degré de protection important et les Etats partis d’une marge 

 

20 CE, 22 juin 1984, n° 53630, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer 

c/ Soc. Townsend car ferriers limited : JCP 1985, 
21 CE, 1979, Société les fils de Henri Ramel : Rec. p. 456 ; D. 1980, p. 303, concl. Genevois. 
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« d’appréciation particulièrement étroite » lorsqu’ils souhaitent restreindre cette liberté(cf : arrêt 

Benitez Moriana c. Espagne  36537/15 36539/15 du 09 mars 2021 ) 

Une fois judiciarisée, la restriction faite à la liberté de manifester (ordonnée par la maire ou initiée 

par les agents municipaux) échapperait au contrôle du juge administratif. 

La rédaction actuelle de la loi n’apporte aucune garantie suffisante pour éviter 

d’éventuelles conséquences non maîtrisées, qu’il s’agisse de détournement d’abus ou de 

détournement du pouvoir à des fins étrangères de l’intérêt général ou un transfert de 

compétence au pouvoir politique du maire au mépris de la liberté de manifestation et du 

droit d’occupation illicite revendicatif. 

Cette disposition devra, par suite, être censurée.  

*** 

Paris, le 30/04/2021 

SIGNATAIRES 

1. Acina - Sarah Berthelot 
2. Association des Familles Victimes du Saturnisme (AFVS)- Mathé Toullier 
3. Attac France- Annick Coupé 
4. Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL)- Jean-Marie Bonnemayre 
5. Collectif national droits de l’homme Romeurope- Claire Sabah 
6. Collectif Pour l’Avenir des Foyers (Copaf)- Michael Hoare 
7. Coordination nationale Pas sans Nous- Mohamed Mechmache 
8. Droit au Logement (DAL) Jean-Baptiste Eyraud 
9. Emmaüs France- Annick Berthier 
10. Fédération des Associations de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s  (FASTI) - 

Camille Gourdeau 
11. Fédération Syndicale Unitaire (FSU)- Benoît Teste 
12. Fondation Abbé Pierre (FAP)- Christophe Robert 
13. Groupe de Recherches et d'Etudes Syndicales du Logement (GRESYL) Benoit Filippi 
14. Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles (HALEM)- Paul Lacoste 
15. Paris d’Exil- Oriane Sebillote 
16. Secours Catholique Caritas France- Véronique Fayet 
17. Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) 
18. Syndicat Unifié du Bâtiment Région parisienne, Confédération Nationale du Travail 

(SUB RP/CNT-F) - Eric Desoindre 
19. Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts (USCD CGT) -Jean-Philippe 

Gasparotto 
20. Union Syndicale Solidaires- Murielle Guilbert 
21. Utopia 56-  

22. Association Watizat , Marin Marx-Gandebeuf 
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CONTRIBUTION EXTÉRIEURE SUR LA LOI POUR UNE SÉCURITÉ GLOBALE 

PRÉSERVANT LES LIBERTÉS 

Objet : Contribution extérieure de l’Association sociale nationale et internationale 

tzigane/Action Grand Passage (ASNIT-AGP), de la Fédération nationale des 

associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT), 

de l’Association nationale des Gens du voyage citoyens (ANGVC) et de l’Association 

protestante des Amis des Tziganes (APATZI) sur la loi pour une sécurité globale 

préservant les libertés. 

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

Le 20 octobre 2020, les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue déposaient une 

proposition de loi n°3452 relative à la sécurité globale. 

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée le 26 octobre 2020. 

Le texte a été adopté en première lecture avec modifications par l'Assemblée nationale le 24 

novembre 2020, puis par le Sénat le 18 mars 2021. Le Sénat a adopté le 7 avril 2021 le texte 

de compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP) le 29 mars. 

Le 15 avril 2021, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi, dans les 

termes issus de la CMP. 

Nous avons eu connaissance de l’intervention extérieure présentée par le Syndicat de la 
Magistrature, le Syndicat des Avocats de France, La Quadrature du Net, la Ligue des Droits 
de l'Homme, l'association Droit au Logement, la CGT, et Solidaires.  

Les gens du voyage dont nos associations défendent les intérêts sont concernés par les 
dispositions de cette loi relatives aux polices municipales et plus particulièrement en ce que 
l’expérimentation de l’accroissement des prérogatives judiciaires des agents de police 
municipale, concerne l’application de l’article 322-4-1 du code pénal.  

Les motifs d’inconstitutionnalité développés par la contribution extérieure précitée prennent 
encore plus d’acuité s’agissant de la mise en œuvre de cette extension relative à cette 
disposition pénale ; en outre, la spécificité de cet article dont la victime est pour l’essentiel la 
mairie qui emploie l’agent municipal apporte une composante supplémentaire 
d’inconstitutionnalité.  
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Présentation générale : nouvelles missions – à titre 
expérimental- des agents de police municipale. 

 
L’article 1er V de la loi prévoit que les agents de police municipale pourront constater, par 
procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent 
pas de leur part d’actes d’enquête, certains délits, dont l’article 322-4-1 du code pénal 
« lorsque le terrain appartient à une personne publique » (10°). Outre cette extension, à titre 
expérimental, des prérogatives judiciaires des agents de police municipale concernant le 
constat d’infractions, sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service 
de police municipale, il prévoit l’extension des capacités des polices municipales en matière 
de relevé d’identité et de recueil des déclarations. 
 
Ces dispositions touchent tant l’étendue des nouvelles compétences judiciaires accordées 
aux policiers municipaux que les modalités de contrôle de ces compétences. 
 
Or, sur ces deux aspects, les dispositions en cause s’avèrent inconstitutionnelles en ce que : 
 
I- il ne peut être confié aux agents de police municipale des pouvoirs généraux d’enquête 
criminelle ou délictuelle, dès lors qu’ils ne sont pas mis à la disposition des officiers de police 
judiciaire,  
 
II- les agents de police municipale, lorsqu’ils exercent leur mission de police judiciaire, doivent 
être placés sous l’autorité du procureur de la République. 
 
Rappel préalable du texte de l’article 322-4-1 du code pénal. 
 

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, 
sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui 
incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce 
schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier 
de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. 
Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique 
peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant 
de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 
1 000 €. 
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à 
leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par 
la juridiction pénale. 
 
Rappel préalable des principes constitutionnels et du droit actuel 
 
S’agissant du cadre constitutionnel applicable, l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme de 1789 prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». 
 
Par ailleurs selon l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous 
la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire (2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 11, JORF 
du 29 mars 2014 page 6125, texte n°2). 
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Dans sa décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, le Conseil constitutionnel rappelle que 
l'article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l'article 66 de la Constitution et le 
principe de valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense imposent en matière 
de crimes et de délits une séparation des autorités chargées de l’action publique et des 
autorités de jugement. 
 
S’agissant des règles régissant les prérogatives des polices municipales, l’article L. 511-1 du 
code de la sécurité intérieure dispose que « Sans préjudice de la compétence générale de la 
police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, 
dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence 
du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques». 
 
Actuellement, conformément au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, les agents 
de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints (APJA), qui ont pour 
mission : 
 
- de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 
- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont 
ils ont connaissance. A cette fin, ils adressent des rapports à leurs chefs hiérarchiques (article 
D. 15 du code de procédure pénale) et au procureur de la République (article 21-2 du code 
de procédure pénale) ; 
- de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et 
de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le 
tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur 
sont propres ; 
- de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont 
la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et les contraventions d’outrage sexiste (article 
621-1 du code pénal). 
 
Légalement, les policiers municipaux sont habilités à verbaliser diverses infractions 
constituant des contraventions dont - les contraventions aux arrêtés de police du maire 
(articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 610-5 du code pénal). 
 
Le Conseil constitutionnel a posé des limites à l’extension de leurs prérogatives – 
régulièrement accrues- au visa de l'article 66 de la Constitution selon lequel la police judiciaire 
doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, le Conseil, dans 
sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, a considéré que les agents de police 
municipale étant placés sous l’autorité hiérarchique du maire, ne pouvaient disposer de 
pouvoirs de police judiciaire étendus. 
 
 
 
 
 
 

I- LES NOUVEAUX POUVOIRS DE CONSTAT ET DE VERBALISATION 
 

1) Ni attente ni préparation de la profession 
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Certes, les services de police municipale sont souvent présentés comme la « troisième force 
de sécurité », s’étant progressivement multipliés et professionnalisés depuis la loi n° 99-291 
du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Certes leurs prérogatives se sont étendues 
de sorte que les agents de police municipale exercent en sus de leurs missions de police 
administrative, diverses missions de police judiciaire. Cependant un pas considérable est 
franchi avec le texte de la loi déférée puisqu’il est question de les autoriser à intervenir en 
matière délictuelle, champ qui leur était jusqu’ici quasi interdit. 
 
Les rapporteurs de cette proposition de loi indiquaient que « la plupart des policiers 
municipaux ne souhaitaient pas que leur qualification judiciaire et donc leurs prérogatives en 
la matière soient revues à la hausse (…) Concrètement, ils se satisfont de leur statut d’agent 
de police judiciaire adjoints (APJA au sens de l’article 21 du code de procédure pénale) et ne 
souhaitent pas évoluer. » Il n’y a donc aucune attente sur le terrain, de devoir faire face à une 
telle extension et ces agents n’y sont pas préparés. 
 

2) Les limites constitutionnelles 
 
Le Conseil constitutionnel a posé certaines limites à l’extension des prérogatives de police 
municipale, que les dispositions contestées ne respectent pas. 
 
Ainsi, dans sa décision du 10 mars 2011 – précitée- sur la loi d'orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), le Conseil 
constitutionnel a considéré au visa de l’article 66 de la Constitution « […] que l'exigence de 
direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée 
si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, 
relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police 
judiciaire » (CC, n° 2011-625 du DC du 10 mars 2011 cons. 59). 
 
Or, l’infraction à l’article article 322-4-1 du code pénal, que sera amenée à constater les 
agents de police municipale, requiert par nature des pouvoirs généraux d’enquête délictuelle. 
En outre, par la possibilité d’une amende forfaitaire délictuelle, ces agents auront la triple 
casquette d’autorité de constatation, d’autorité de poursuite et d’autorité de jugement alors 
que par ailleurs leur supérieur hiérarchique, le maire, est la victime de l’infraction. 
 

3) Constater une infraction est un acte d’enquête fondateur d’une procédure 
judiciaire délictuelle ; le renforcement de la valeur probante des procès-
verbaux de constat 

 
Constater une infraction est un acte d’enquête fondateur d’une procédure judiciaire 
délictuelle, sur lequel repose toute la procédure.  
 
Le procès-verbal de constatation - ou encore appelé procès-verbal de saisine -, outre les 
formalités de forme, doit notamment mentionner le cadre et les motifs juridiques du contrôle 
effectué ainsi que, de façon suffisamment précise, les faits reprochés ainsi que les 
circonstances de leur commission, telles que pour l’application de l’article 322-4-1 la date de 
l’installation incriminée ainsi que les modalités de celle-ci. 
 
Le constat est un acte essentiel qui nécessite une certaine technicité rédactionnelle, d’autant 
qu’il constitue le point de départ de la procédure judiciaire subséquente. 
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Selon le droit actuel, les agents de police municipale peuvent rendre compte de toute 
infraction à l’officier de police judiciaire, mais les procès-verbaux qu’ils rédigent dans ce cadre 
ne valent qu’à titre de simples renseignements (article 430 du code de procédure pénale). 
Cependant, lorsqu’un agent reçoit de la loi le pouvoir de constater certains délits, les procès-
verbaux ont une valeur probante renforcée : ils valent jusqu’à preuve contraire, laquelle ne 
peut être rapportée que par écrit ou par témoins (article 431 du code de procédure pénale). 
Or la valeur probante renforcée d’un procès-verbal découle, la plupart du temps, de la 
spécialisation des agents ayant constaté les infractions qui ne pourra être atteinte en raison 
de la diversité, des délits qu’ils seront amenés à constater, 
 

4) La spécificité du délit concerné par l’article 322-4-1 du code pénal 
 

a) La complexité 
 
Il est fait mention dans l’article 1er V que les agents de police municipale pourront constater 
ces nouvelles infractions dès lors qu’elles « ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête 
».  
 Le délit concerné par l’article 322-4-1 du code pénal va nécessiter des actes d’enquête, autre 
que la seule constatation de l’infraction. En effet, le procès-verbal de constat devra être 
accompagné de vérifications, de l’audition de témoins y compris via une rapide enquête de 
voisinage pour établir la date de l’installation incriminée ainsi que les modalités de celle-ci 
ainsi que l’exploitation de documents administratifs pour s’assurer de la caractérisation légale 
de l’infraction. 
 
Ainsi sur le terrain, la mesure prévue d’extension perdra tout intérêt. Au reste, d’une façon 
générale, il est difficile de présager, au stade de la simple constatation, si des actes 
supplémentaires vont s’avérer nécessaires pour caractériser l’infraction.  
 
Dans le domaine de l’article 322-4-1 du code pénal on a assisté à une complexification 
croissante de l'obligation d'aménagement des aires d'accueil. En effet, la complexité de cette 
vérification du respect par une commune de son obligation vis-à-vis des gens du voyage est 
certaine. Or elle constitue un élément indispensable pour la caractérisation du délit. Cela 
impose, dès lors, des vérifications, la simple affirmation du maire, le supérieur hiérarchique 
de l’agent verbalisateur, n’étant pas objectivement suffisante. 
  
Effectivement, le cadre juridique institué par la loi du 5 juillet 2000 était très simple au départ, 
et il en était ainsi lors du contrôle de constitutionnalité de l’article 322-4-1 par la Décision n° 
2003-467 DC du 13 mars 2003 ; il est devenu très complexe et il ne correspond plus à des 
critères objectifs et rationnels. 

En effet : 
Situation antérieure 
- Dans la loi du 5 juillet 2000 : 
- Le titulaire est la commune de plus de 5000 habitants ; 
- La loi du 5 juillet 2000 prévoyait une possibilité de transfert de 
l'obligation vers un établissement public de coopération 
intercommunale ou le versement d'une contribution financière par des 
conventions intercommunales. 
Situation actuelle 
Après la réforme de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à 
l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, 
la classification est réorganisée en deux ensembles : 
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- Pour la catégorie des communes inscrites au Schéma départemental 
d'accueil pour les gens du voyage et membres d'un EPCI, l'obligation 
peut être satisfaite soit : par la réalisation de l'aire d'accueil sur leur 
territoire, ou par une décision de l'EPCI, dont la commune relève, 
désignant une autre commune dans le même secteur, ou encore par 
une contribution financière de l'EPCI hors de son territoire sur un autre 
EPCI. 
- Pour la catégorie des communes inscrites au Schéma départemental 
d'accueil pour les gens du voyage mais non membres d'un EPCI, 
l'obligation peut être satisfaite soit : par la réalisation de l'aire d'accueil 
sur leur territoire, ou par le versement d'une contribution financière hors 
de leur territoire à une autre commune ou même à un EPCI. 
 
Il faut tenir compte du fait que les EPCI ont parfois une aire 
géographique très importante : selon une étude du 12 juin 2018 de la 
Banque des territoires (Caisse des dépôts et consignations), "la taille 
XXL se banalise" et les regroupements en très grands ensembles se 
sont accélérés ces dernières années (le nombre d'intercommunalités 
est passé de 2062 à 1266 au 1er janvier 2017). L'association des 
maires de France notait en 2019 que 223 EPCI regroupent 23 millions 
d'habitants, tandis que 156 EPCI regroupent plus de 50 communes, et 
douze en regroupent plus de 100. 

D’où la nécessité d’une vérification complexe.  
 
Au-delà de cette complexité technique, l’installation illicite de gens du voyage peut justifier 
l’invocation du régime d’irresponsabilité pénale lié à l’état de nécessité prévu par l’article 122-
7 du code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger 
actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire 
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens 
employés et la gravité de la menace. ». 
Ce motif peut être invoqué par des gens du voyage. En effet, les gens du voyage appartenant 
à une population vulnérable ayant un mode de vie mobile, à la protection duquel ils ont droit, 
peuvent être contraints à stationner irrégulièrement du fait de la nécessité de s’installer – au 
moins provisoirement- en raison, par exemple d’un état de santé d’un des leurs nécessitant 
un arrêt alors qu’à proximité géographique, n’est disponible aucune place sur une aire 
d’accueil ; à cet égard, il doit être précisé que selon leur culture, reconnue par les instances 
internationales, les gens du voyage se déplacent en famille avec plusieurs caravanes. 
A ce stade des observations, il importe de souligner que le nombre d’aires d’accueil 
effectivement réalisées est très largement insuffisant par rapport aux besoins officiellement 
recensés (encore faut-il faire remarquer que les évaluations des besoins ne tiennent pas 
toujours compte de l’évolution de la démographie).  Ainsi, la Cour des Comptes a, dans ses 
rapports de 2012 et de 2017, souligné notamment la « faible attention » accordée à 
l’aménagement et la gestion des aires ainsi que l’inadaptation de bien des terrains. Dans son 
dernier rapport elle indiquait que « Seuls 17 départements ont totalement rempli leurs 
obligations ». 
Certes la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 – précité- en ses dispositions relatives 

à l’article 322-4-1 n’a pas décidé d’une réserve d’interprétation relative à l’application de 

l’article 122-7 du code pénal, mais les juges du fond ont la possibilité d’appliquer ce texte à 

cette infraction comme pour toutes autres.  
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b) La victime susceptible de se constituer partie civile en cas 
d’engagement des poursuites est l’autorité hiérarchique de l’agent 
constatant  
 

 Au VIII, alinéa 6, de la loi déférée, l'autorité hiérarchique du maire sur l’agent municipal 

est rappelée ; ainsi l’agent municipal n'a pas l'impartialité objective requise pour effectuer un 

constat d'une infraction dont son supérieur hiérarchique est la victime. Cette situation de 

dépendance hiérarchique ne manquera pas de nourrir tout un contentieux et subséquemment 

de fragiliser les procédures et par là de créer une insécurité juridique. 

D’ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2018 (Cour de cassation, Chambre 
criminelle, 21 mars 2018, 17-81.011), a précisé qu’un maire ne pouvait donner instruction à 
des policiers municipaux placés sous son autorité de ne pas constater certaines 
contraventions qui leur appartenait de relever dans le cadre de leur mission d’agents de police 
judiciaire adjoints, qu’ils exercent sous la seule autorité du procureur de la République. La 
cour a considéré que les agissements reprochés au maire avait fait échec à l’application des 
articles L. 511-1 du code de sécurité intérieure et 21 du code de procédure pénale, imposant 
aux policiers municipaux, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, « de rendre 
compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont 
connaissance ». 
 
Dans le cadre de la répression du délit prévu à l’article 322-4-1, la tentation pour un maire, 

souvent très sensible à ce délit, de donner d’une façon ou d’une autre des instructions dans 

un sens ou un autre risque de compromettre l’objectivité de l’activité de police judiciaire 

confiée aux agents de police municipale. 

 
5) L’amende forfaitaire délictuelle 

 
L’infraction à l’article 322-4-1 du code pénal, à la suite de la loi n°2018-957 du 7 novembre 
2018 - art. 4, (qui a par ailleurs doublé les peines encourues) est punissable d’une amende 
forfaitaire délictuelle. Cette amende sera appliquée lors de la constatation du délit à l’initiative 
des services de police verbalisateurs, qui seront donc à la fois autorité de constatation de 
l'infraction, autorité de poursuite et autorité de jugement alors que de surcroît, comme il vient 
d’être vu, la victime est le supérieur hiérarchique de cette autorité. 
 
Dans cette procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, lorsqu’un agent ou un officier de 
police judiciaire constate une infraction, au lieu de dresser les procès-verbaux qui la 
constatent précisément et de prendre l’attache du procureur de la République pour qu’une 
suite soit décidée par lui, il dresse directement un procès-verbal simplifié, et le contrevenant 
doit s’acquitter de l’amende. Le choix de cette procédure résulte de l’agent. En l’absence de 
contestation auprès du procureur de la République, le paiement de l’amende vaut 
condamnation de la personne, qui pourra être inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire. 
 
Certes le procureur de la République est en mesure, par des instructions de politique pénale 
générales, de fixer les conditions dans lesquelles l’amende forfaitaire doit être privilégiée par 
rapport à une autre procédure ; cependant, dans chaque cas individuel, la décision sera prise 
par le service dressant la constatation sans aucun compte rendu fait au parquet, sauf à retirer 
tout intérêt à cette mesure de l’amende forfaitaire dont la constitutionnalité a été reconnue 
par la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019. 
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La disposition conduit ainsi à conférer aux services de police, émanation du pouvoir exécutif, 
l'opportunité des poursuites en matière correctionnelle, ceux-ci étant libres de décider 
discrétionnairement d'appliquer une amende forfaitaire sans en référer préalablement le 
procureur de la République, l’autorité judiciaire, ni l’aviser en vue de l'exercice de l'action 
publique éventuellement selon d'autres modalités.  
 
En dépossédant l'autorité judiciaire de l'opportunité des poursuites et de l'exercice de l'action 
publique au profit du pouvoir exécutif, la disposition porte une atteinte au principe de 
séparation des pouvoirs issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789. 
 
Se créera ainsi un risque accru de différences de traitement entre les justiciables, portant 
atteinte au principe de l’égalité devant la loi. Il revient en effet au procureur de la République, 
seul, de mettre en œuvre le principe de l’opportunité des poursuites, par la politique pénale 
que conformément à la loi, il définit en s’inscrivant dans le cadre plus large de la politique 
pénale nationale. Ce risque est accru par le lien hiérarchique existant entre l’agent et la 
victime du délit, alors que l’on connait la très grande sensibilité des maires à cette question 
des « stationnements illégaux » des gens du voyage. 
 
Pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions relatives à ces nouvelles compétences de 
police judiciaire doivent être déclarées contraires à la Constitution, tant au visa de l’article 66 
de la Constitution qu’au visa de l’article 16 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789. 
 

 
II - LE CONTROLE DES NOUVEAUX POUVOIRS  
 
1) Les relevés d’identité et le recueil des déclarations  

 
L’article 1er VI étend les capacités des agents de police municipale en matière de relevé 
d’identité et de recueil des déclarations. 
 
Cette disposition prévoit que les agents de police municipale, par dérogation à l’article 78-6 
du code de procédure pénale, seront habilités à relever l’identité des auteurs des délits, que 
la loi les autorise désormais à constater aux fins d’en dresser procès-verbal, et que les 
procès-verbaux établis pourront comporter les déclarations spontanées des personnes 
faisant l’objet du relevé d’identité. 
 
Les policiers municipaux n’ont, il faut le rappeler, pas la compétence pour procéder à des 
contrôles d’identité (article 78-2 CPP). Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs expressément 
déclaré inconstitutionnelle une disposition visant à étendre aux agents de police municipale 
le pouvoir de procéder à un contrôle d’identité (décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011). 
Ils peuvent toutefois procéder à des recueils d’identité pour toute infraction pénale qu’ils 
constatent, par rapport ou procès-verbal et à des relevés d’identité pour établir les procès-
verbaux des contraventions qu’ils sont habilités à verbaliser : l’article 78-6 du code de 
procédure pénale ajoute, en outre, qu’en cas de refus du contrevenant ou d’impossibilité de 
justifier de son identité, l’agent de police municipale doit en rendre compte immédiatement à 
un officier de police judiciaire, lequel pourra lui ordonner de lui présenter sans délai le 
contrevenant ou de le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police 
judiciaire agissant sous son contrôle. 
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La différence entre un contrôle d’identité et un relevé d’identité est donc pour le moins subtile, 
le second étant censé être moins coercitif que le premier. 
 
Il n’en demeure pas moins que par effet de capillarité, l’extension des compétences judiciaires 
des polices municipales en matière de constatation et de verbalisation d’infractions affecte 
des prérogatives connexes tels le relevé d’identité et le recueil de déclarations qui étendent, 
corrélativement et de façon très importante, le champ d’application de cette extension.  
Le policier municipal devient le délégataire de toute une série de dispositifs de nature 
judiciaire qui ne se limite pas à la seule constatation matérielle de délits. 
 
La possibilité offerte aux policiers municipaux de recueillir sur procès-verbal les déclarations 
spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité et suspectées d’être les auteurs 
des délits qu’ils sont autorisés à constater, qui n’est désormais plus circonscrite à la matière 
contraventionnelle, pourra désormais être objectivement assimilée à un acte coercitif, 
d’autant que les mis en cause peuvent se voir privés de liberté d’aller et venir s’ils refusent 
ou ne sont pas en mesure de justifier de leur identité.  
Or, les gens du voyage depuis que, fort heureusement, ils n’ont plus de « carnet de 
circulation » obtiennent difficilement des papiers d’identité du fait de leurs difficultés concrètes 
à se domicilier dans une commune. D’où un risque supplémentaire pour eux de se voir 
appliqués cette mesure coercitive. 
 
La notion de déclarations spontanées, qui peut être considérée comme un respect du 
principe, désormais constitutionnel, du droit au silence, est dans la pratique peu crédible, 
surtout dans le contexte de l’application de l’article 322-4-1 du code pénal où la possibilité 
d’une amende pénale forfaitaire est laissée à l’appréciation de l’agent verbalisateur qui 
nécessairement sera amené à poser des questions aux infracteurs supposés.  
Ainsi, la réponse à une question posée peut apparaître spontanée lorsque le procès-verbal 
ne fait pas mention de la question, alors qu'il s'agit bien en réalité d'un acte d'enquête. Dès 
lors, confier de telles prérogatives sans imposer un contrôle effectif d’un officier de police 
judiciaire, témoigne d’une méconnaissance des conditions d’exercice des pouvoirs de police 
sur le terrain et plus particulièrement les pratiques courantes concernant les relations avec 
les gens du voyage. 
 
Ajoutons qu’il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention 
des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux 
nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre 
part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la 
liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de 
l’homme de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous 
la surveillance de l'autorité judiciaire. 
 
En-dehors des cas où ils agissent sur réquisition de l'autorité judiciaire, les agents habilités 
ne peuvent disposer d'une personne que lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner 
qu'elle vient de commettre une infraction ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à 
la nécessité de l'empêcher d'en commettre une. En pareil cas, l'autorité judiciaire doit en être 
au plus tôt informée et le reste de la procédure placé sous sa surveillance. (CC, 13 mars 
2003, n° 2003-467 DC, cons. 7, 8 et 10, Rec. p. 211). 
 
Le relevé d’identité, en tant qu’il peut constituer le préalable à la constatation d’une infraction, 
et tel qu’il est désormais décliné et renforcé par ce texte, de même que la possibilité de 
recueillir des déclarations spontanées, n’apparaissent pas suffisamment encadrés. 
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En conséquence, les dispositions de l’article 1er VI encourent la censure. 
 

2) Le non-respect de la nécessité d’un contrôle « direct et effectif » de l’autorité 
judiciaire  

 
 
L’article 1er II de la loi déferrée, comme il a été vu supra, dispose : « Par dérogation au 
second alinéa de l’article 21-2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de 
police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-
verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale 
ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République. 
Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la 
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents ». 
 
Et le V du même article : « Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de 
service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres 
peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal 
et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits […] ». 
 
Puis le IX : « Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les 
compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VII du présent article et qui sont 
mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles 
L.512-1, L.512-2 et L.522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous 
l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale dûment 
habilité ». 
 
Rappelons que dans sa décision précitée, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil 
constitutionnel a posé des limites à l’extension des prérogatives des agents de police 
municipale au visa de l'article 66 de la Constitution selon lequel la police judiciaire doit être 
placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. En effet, comme cela a déjà été 
exposé, le Conseil a indiqué que les agents de police municipale étant placés sous l’autorité 
hiérarchique du maire, ils ne pouvaient disposer de pouvoirs de police judiciaire étendus. 
 
Au terme de cette jurisprudence constitutionnelle, ce rôle de gardienne des libertés confié à 
l'autorité judiciaire impose également que celle-ci soit en mesure d'exercer un contrôle « 
direct et effectif » sur « les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs 
d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur 
réalisation ». 
 
 
En l’espèce, les modalités de contrôle de ces nouvelles compétences judiciaires 
n’apparaissent aucunement suffisantes au regard des exigences constitutionnelles posées 
par le Conseil constitutionnelles. 
 
Le dispositif proposé tente de répondre à la jurisprudence constitutionnelle en donnant 
l’impression que les agents de police municipale seraient placés sous l’autorité du procureur 
de la République, l’autorité judiciaire, lorsqu’ils exerceront les prérogatives prévues par 
l’expérimentation. 
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Ainsi, l’article 1er prévoit l’exigence d’une habilitation des directeurs et chefs de services de 
la police municipale ainsi que l’existence d’une transmission des rapports et procès-verbaux 
au procureur de la République. 
 
Toutefois ces précisions, outre qu’elles apparaissent artificielles, ne sont pas de nature à 
assurer un réel contrôle direct et effectif sur les agents de police municipale. Ces dispositions 
de la loi portent en réalité des atteintes importantes à la réalité du contrôle que doit exercer 
l’autorité judiciaire sur les actes des officiers et agents de police judiciaire. 
 
D’une part, la mise en place d'une habilitation des directeurs et chefs de services de la police 
municipale aura pour effet de retirer à l'autorité judiciaire l'une de ses principales modalités 
de contrôle et de surveillance des personnels en charge des missions de police judiciaire. 
Cette disposition renforcera encore le poids, déjà largement disproportionné, de la hiérarchie 
administrative sur les missions de police judiciaire, qui entrave l'effectivité du contrôle de 
l'autorité judiciaire et privera de l'essentiel de sa réalité le contrôle de l'autorité judiciaire sur 
les personnes auxquelles sont confiées des missions de police judiciaire ; est ainsi 
caractérisée une violation du contrôle « direct et effectif » exigé au titre de l’article 66 de la 
Constitution. 
 
Dans sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, précitée, le Conseil constitutionnel a 
d’ailleurs censuré l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire aux membres du cadre 
d’emplois des directeurs de police municipale ainsi que la possibilité pour les policiers 
municipaux de procéder à des contrôles et à des vérifications d’identité, au motif que ces 
agents, relevant des autorités communales, ne sont pas placés à la disposition des officiers 
de police judiciaire. 
 
D’autre part, la simple transmission des procès-verbaux établis par les policiers municipaux 
représente un autre leurre. Par cette modalité en effet, il est aisé de comprendre que le 
contrôle des procès-verbaux ne pourra s’opérer qu’a posteriori et qu’en réalité les policiers 
municipaux agiront sans direction effective, et ce de manière d’autant plus flagrante dans les 
hypothèses, comme pour l’application de l’article 322-4-1 où l’amende forfaitaire est possible. 
 
Ainsi, le texte déféré institue une chaîne de contrôle trop distendue entre le procureur de la 
République et l’agent agissant sur le terrain.  
 
Enfin, l’ensemble de ces nouvelles prérogatives judiciaires ne sera pas soumis au contrôle 
de l’autorité judiciaire puisqu’il est seulement prévu à l’article 1er II que les agents de police 
municipale adressent, sans délai, leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire 
et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipales ou des chefs de service de police 
municipale dûment habilités, au procureur de la République, étant ajouté que les officiers de 
police judiciaire territorialement compétents ne seront destinataires que d’une copie des 
documents. 
 
Ces compétences nouvelles en matière délictuelle ne s’accompagnent ainsi d’aucun avis, 
d’aucune direction, ni d’aucun contrôle, sinon semi-indirect, du parquet. Ces agents n’en 
réfèreront qu’aux directeurs ou chefs de service dont il n’est même pas prescrit qu’ils doivent 
assister les policiers municipaux en action. 
 
Il s’ensuit que lesdites dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution. 
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Pour l’ensemble de ces motifs, nous estimons que les dispositions précitées de cette loi sont 
contraires à la Constitution. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil constitutionnel, l’assurance de notre très haute considération. 
 
 
Fait à Paris, le 3 mai 2021 
 
 
 

Association Protestante 
des Amis des Tziganes - 
APATZI 
 
 
 

 
 

Fédération nationale des 
associations solidaires d’action 
avec les tsiganes et les Gens du 
voyage - FNASAT 
 
 

 
 
 
 
 

Association des Gens du 
voyage citoyen 
ANGVC 
 

 
 

Association sociale  
nationale et  
internationale tzigane 
/Action grand passage - 
ASNIT/AGP 
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Conseil constitutionnel 
2, rue de Montpensier 
75 001 Paris 

 
Par courrier recommandé avec AR 

 

 
A Nantes, le 27 avril 2021 

 

 
OBJET : Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un 

nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés 

 
 

Monsieur le Président, 

 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

 
Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Stéphane THOBIE, Clémence Bourbon, de Lawryn 

Remaud, citoyens membres du collectif Danger Loi Sécurité Globale, composé de différentes 

organisations représentées dans la coordination nationale StopLoiSécuritéGlobale mais également 

d'associations locales citoyennes, de partis politiques et de syndicats, afin de porter à votre 

connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte 

sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, telle qu'elle a 

été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

 

La mobilisation locale a été portée par un collectif local « Plus jamais ça » qui réunit des associations 

(ATTAC, LDH, les Voies Citoyennes, Gauche Avenir), des syndicats (UD CGT, US Solidaires, FSU) et 

des représentants de partis politiques (PCF, EELV, FI) . Dans cette mobilisation, la Libre Pensée nous a 

rejoint. 

 
Plusieurs appels à manifestations ont été lancés dans ce cadre, notamment celles : 

 
- du 27 novembre 2020 qui a réunit 400 manifestants à la Roche-sur-Yon 

 
- le 5 et 12 décembre, les manifestations réunissant plusieurs centaines de personnes 

 
- le 16 et 30 janvier 

 
- le 13 et 20 mars 

 
Le collectif a également rencontré et interpellé les parlementaires vendéens pendant cette période. 

A signaler que des manifestations similaires se sont déroulées à Fontenay-le-Comte . 

De nombreux articles de presses et de la télévision locale ont fait échos à cette mobilisation : 
 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loirelia-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-loi-securite 

globale-une-ma nîfe station-sarnedi-7133294 

 

4 rue Racine - 44000 NANTES 

T. 02 40 69 16 18 - F. 02 28 00 78 47 

secretariat@poquetgouache-avocats. fr 

 
Règlements par chèque acceptés - SARL au capital social de 1000 Euros 

RCS de Nantes n• 879 461 671- SIRET 87946167100015 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR60879461671 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loirelia-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-loi-securite
mailto:secretariat@poquetgouache-avocats.fr
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https://www.ouest-france. fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-une-nouvelle 
marche-contre-la-loi-securite-globale-7120840 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/manifestations-samedi-notamment-nantes 
roche -von-contre-loi-securite-globale-1916030. html 

 

https://actu.fr/societe /la-roche-sur-yon-une-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-securite-globale 
samedi-16- janvier-2O21 38584117.html 

 
Ces milliers de manifestants étaient réunis au même moment que de français et étrangers résidants 
puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, 
peri-urbains que les habitants de l'arrière pays et ce durant tout l'hiver. 

 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais 
affichée, à la séparation des pouvoirs (1) qui est décriée, le gouvernement et le Parlement ne se 
cachant ni de l'origine gouvernementale, ni des interventions gouvernementales durant le processus 
législatif, de cette proposition de loi (A). Les griefs générés, d'aggravation des charges publiques et de 
bénéfice personnel potentiel d'un des rapporteurs, danthonvsent ce vice de procédure (8). Quant au 
fond, la désagréable sensation d'être enfermés à ciel ouvert dans un continuum de sécurité global 

(11), , au delà des atteintes aux principes constitutionnels habituellement mobilisés sur ces thèmes, tel 

le caractère nécessairement public des forces de l'ordre et le droit de mener une vie privée et familiale 
normale (A), il atteint en réalité notre essence même et porte atteinte au principe de dignité de la 
personne humaine (8). 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de mes meilleures 
salutations. 

 

 
 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-une-nouvelle
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-une-nouvelle
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1/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES 

POUVOIRS 

 
A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D'UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE 

DE L'INTERIEUR 

 
1. En droit 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution». 

 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle 

par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, 

page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, 

Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 

71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. 

p. 110). 

 
L'article 39 de la Constitution dispose que : 

 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du 

Parlement. 
 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et 
déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de 
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice 
du premier alinéa de l'art icle 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des 
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

 
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux 

conditions fixées par une loi organique(. . .) ». 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 
l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification 
ou indemnité ». 

 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution,  
d'une loi votée par le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la 
conformité des dispositions de cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée 

dans le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 

75-57 DC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 

juillet 1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 

14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que  : 

 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une 

mission temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au 
Parlement;  que  l'article  1er de  l'ordonnance  n° 58-1066  du  7 novembre  1958  l'autorise  d'ailleurs à 
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déléguer son droit de vote; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les 
conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution; 

 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande 
du Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs 
une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement; qu'ainsi le 
rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article 
LO 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui« dans l'exercice 
de ses fonctions» au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution»  (déc.  n° 89-262  

DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

 
En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces 

missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l'Assemblée 

Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 

 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d'exception à 

la règle de la séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental  du travail 

effectué, et le financement pris en charge financièrement par le gouvernement. 

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant 

notamment la loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

 
Le texte n°1419 portant création d'une Couverture Maladie Universelle a été déposé par 

« Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 

mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l'origine d'une loi ne peut être qu'à l'origine 

d'un projet de loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s'effectuent entre les pouvoirs 

constitués, au travers de l'administration, et a jugé que : 
 

« (. ..) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 
de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les 
conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de 
convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la 
présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des 
rapports relatifs à ces politiques; que, dès lors, les mots: « en présence des  responsables 
administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent 
être déclarés contraires à la Constitution; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 
conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts 
placés sous la responsabilité du Gouvernement» (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l'usage de la production intellectuelle 

à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production 

intellectuelle issue des rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut 

être produite comme de nature parlementaire. 

 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été 

chargés par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire 

auprès du Ministre de l'Intérieur : Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission 

temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 et texte n°34. 

 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d'un continuum de sécurité ainsi que 

l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l'État, des polices municipales et 
des acteurs privés de la sécurité ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp
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Ce décret a nommé les députés au visa de l'article LO 144 du code électoral.  

 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu} adressée par le Premier Ministre aux 

députés qui seront plus tard à l'initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à 
conseiller le gouvernement de ce rapport : 

 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de 

chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des 

transports en commun. (. ..) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions 
dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des 
forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de l'étendue des compétences des polices 
municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le 

fonctionnement et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

h ttps://www.dalloz-actualite.fr/sit es/dalloz- 

actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport thourot fauvergue.pdf 

 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement 
celle des forces de l'ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d'annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus 

du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que 

l'élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a 

été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

 
Le propos introductif du rapport est d'ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 

« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et 

ce sans « outrepasser son mandat». 
 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les 
bases de la doctrine d'emploi qui doit concourir à faction de la police municipale  comme des sociétés 
de sécurité privées, aux côtés des forces de sécurité de l'État, ainsi que les modalités d'interaction entre 
chacune des forces. Elle s'est également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation 
entre chacun des acteurs, depuis le recrutement et la formation des personnels qui concourent à la 
sécurité, à leur modalité d'exercice, incluant le champ des compétences qui doivent être assignées à 
chacun, en encore les contrôles susceptibles d'être diligentés auprès des partenaires de l'État. À cet 
effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, certaines sont 
d'ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D'autres s'avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, 
susceptibles d'être observés rapidement et d'engendrer des changements concrets pour les acteurs sur 
le terrain. Dans ses préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap 
(. ..) 

 
La mission s' est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui 

lui a été passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat» (introduction page 16). 

 
Il est également indiqué : 

 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du 
quotidien , le Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité 
de l'État et les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d'une doctrine et de pratiques qu'il convient 
de repenser et de préciser. C'est dans cet objectif qu'ont été missionnés les parlementaires afin 
de f aider à définir une vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de 
simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun et en s' interrogeant sur les 
modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications 

imposant l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique de l'exécutif et donc devant 

http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
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être soumis aux garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique 

afférente. 

 
Il n'y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le 

rappelle le rapport de présentation disponible sur le site du Sénat 

 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 
par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées 

dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers 
une sécurité globale. ». 

http://www .senat.fr/1essentiel/ppl20-150  1.pdf 

 
L'objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu'il vise à proposer des modifications 

imposant l'adoption d'une loi sous la responsabilité et l'orientation politique d l'exécutif et donc devant 

être soumis aux garanties afférentes de l'article 88 de la Constitution et de l'article 8 de la loi organique 

afférente. 

 
Plus précisément l'exposé des motifs du texte indique que: 

 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission 
parlementaire remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue en 
septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d'une sécurité 
plus efficace, en traitant également la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour 
les forces, et en simplifiant leur cadre d'intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité 

routière ». 
 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil 

constitutionnel. 

 
Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du 

gouvernement et sont remerciés en introduction du rapport : 

 
- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://www2.assemblee-nationale .fr/deputes/flche/OMC PA721702, 

 
- Véronique Nouchet-Messan 

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC PA721702, 

 
- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 

https://fr.linkedln.com/in/mari%C3%A9tou-sarr- 

transformation?trk=pub lic profile browsemap profile-result-c ard result-card full-click, 
 

- Florent Campos, attaché parlementaire 

https://www2.assemblee-natlonale.fr/deoutes/flche/OMC PA719302) 

d'Alice Thourot 

 

C'est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des 

personnes ressources du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le 

gouvernement finançant usuellement lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi 

organique). 

 
Elle masque l'origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi 

que la clarté et la sincérité des débats. 

http://www.senat.fr/1essentiel/ppl20-1501.pdf
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BI L'EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU 

DROIT D'AMENDEMENT 

 
1. En droit 

 

L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est 
l'expression de la volonté générale. » 

 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 

l'exerce par ses représentants ... ». 
 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le 

respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 

11 juin 2015 

 
L'article 44 de la Constitution dispose que : 

 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce 

en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le 
cadre déterminé par une loi organique. 

 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui 
n'a pas été antérieurement soumis à la commission. 

 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou 

partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le 

Gouvernement ». 
 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789: "La loi est l'expression de la volonté générale..."; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 

3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants ..."; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité 

du débat parlementaire ; (. . .) . 

 
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une 

nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les 
commissions organisent la publicité de leurs travaux; 

 
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui 

s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des 
interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont 
saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de 
loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de 
l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette 
réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution»  Décision n° 2009-581  DC du  

25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 

 
2. En fait 

 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au-delà du pouvoir d'amendement. 

 
2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 

 
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du 

gouvernement doivent être publics et déposés pour être examinés en séances. 

 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement 

qui l'a redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 
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« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT 

AVANT SON EXAMEN 

 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE 

SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES 

DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL 
 

(. ..) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en 

première lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 

octobre 2020 au profit d'un nouveau texte. déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 
 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'Intérieur a été particulièrement forte, 

qui est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les 

auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des 

forces de l'ordre dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance 

et à la sécurité dans les transports. 
 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a 

contourné l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du 
Conseil d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

https://www.senat.fr/rap/120-409/120-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 

 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure 

parlementaire ait modifié une proposition de loi. 

 
Les rapporteurs devant l'Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l'assument 

également tout au long des comptes rendu accessibles sur le site de l'assemblée nationale et devant la 

commission des lois. 

 
Ils l'assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice 

Thourot: 

 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a 

ensuite été retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le 
Président de la République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis 
mise à l'ordre du jour à la rentrée 2020 ». 

htt ps://www.allcethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securlte-qlobale 

https://www.ledauphine.com/edtiion-drome-ardeche-sud/201 9/12/24/une-proposition-de-loi-sur 

la-securlte-tres-lmportante-avant-les- jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre :  

 

« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés 

LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première 

version de leur proposition de loi« Vers une sécurité  globale», directement  inspirée de leurs travaux,  

le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une nouvelle mouture adapté.e aux récentes annonces du 

gouvernement. 

 
En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l'Assemblée nationale intègre la création 

du cadre juridique de l'expérimentation de l'élargissement des compétences des policiers municipaux 

initié par le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Nice le 25 juillet dernier». 

https://www.laqazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-p roposition-de-loi 

fauverque-thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s'est pas saisi d'un texte d'initiative parlementaire : il s'agit 

d'un texte gouvernemental qu'il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  

http://www.senat.fr/rap/120-409/120-4090.html#toc12
http://www.senat.fr/rap/120-409/120-4090.html#toc12
http://www.senat.fr/rap/120-409/120-4090.html#toc12
http://www.senat.fr/rap/120-409/120-4090.html#toc12
http://www.senat.fr/rap/120-409/120-4090.html#toc12
http://www.allcethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securlte-qlobale
http://www.ledauphine.com/edtiion-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur
http://www.ledauphine.com/edtiion-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur
http://www.laqazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi
http://www.laqazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi
http://www.laqazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi
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Dès les le texte est d'origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

 
2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 

 
Lors de l'examen en commission des lois de l'assemblée nationale, le Ministre de l'Intérieur s'est 

exprimé sur ce texte, tel qu'il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur 

cette loi : 

 

« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l'intérieur, M. Gérald Darmanin, 

était présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra 

ultérieurement pour participer à l'examen des articles». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion   lols/I1Scion  lois2021017  compte 

rendu 

 
Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald 

Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d'application est mentionnée au titre de la loi sécurité 

globale. Aucun autre compte rendu 'est disponible pour ce jour sur le site de l'assemblée nationale.  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes- 

renduslcion lois/I15cion lois2021016 compte-rendu 

 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l'Intérieur est également intervenu pour 

influencer la commission et donner des instructions politiques pour qu'un accord soit trouvé, tel que la 

presse l'a largement relayé. 

 

Ainsi « La lettre A, le quotidien de l'influence et des pouvoirs » titrait le 24 mars 2021 « Gérald 
Darmanin veut boucler la loi sur la sécurité globale». 

 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l'Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à 

l'assemblée nationale Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d'entente avec 
les sénateurs en amont de la commission mixte paritaire prévue le 29 mars». 

https://www.lale ttrea.fr/action-publigue parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler -la 

lol-sur-la-securite-globale,109652715-brl 

 

La Commission Mixte Paritaire n'est pas une chambre d'enregistrement de négociations 

intervenues en dehors de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les 

garanties afférentes pour que ces discussions soient réalisées. 

 
La commission Mixte Paritaire qui s'est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures.  

 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n'est pas facultative mais bien 

garante de l'élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une 

violation de la séparation des pouvoirs. 

 
 

Il/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA 

LEGITIMITE DE LA LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l'apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, 

lorsque l'institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l'apparence 

d'impartialité qui s'attache à la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l'apparence s'est étendue désormais à cette notion nouvelle  du conflit  d'intérêt, 

défini par l'article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un 
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer 
l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlols/I1Scionlois2021017compte
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cionlols/I1Scionlois2021017compte
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
http://www.lalettrea.fr/action-publigueparlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la
http://www.lalettrea.fr/action-publigueparlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la
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1. L'apparence d'un conflit d'intérêt et d'une violation du code électoral 

 
1.1 En droit 

 
. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 

« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 

. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter 

son contrôle sur un éventuel détournement de procédure. 

 
. L'article LO 135-1 1 al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017- 

1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 

2017, texte n° 1) dispose que : 

 

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, 

dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de 

nature à modifier la liste des activités conservées. » 
 

. L'article LO 135-1 Ill 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017- 

1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 

2017, texte n° 1) dispose que : 
 

« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : [. ..]  

Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi 

que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou 

d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral 

dispose que : 

 

« Il est interdit à tout député de : 

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son 

mandat; 

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier 

jour du mois de son entrée en fonction ; 

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes 

mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités 

administratives ou toute autre structure publique étrangers. 

 
(Article 20 Ill et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions 

mentionnées aux 1 °, 3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite 

loi organique et les interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à  compter 

du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un 

organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.  

Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme 

 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a 

acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, 

entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 
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1.2 En fait 

 

• En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 

 
Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, 

JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier 

ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, d'une mission temporaire ayant pour objet la définition 

d'un continuum de sécurité ainsi que l'articulation des interventions respectives des forces de sécurité 

de l'État, des polices municipales et des acteurs privés de la sécurité. 

 

Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum 

de sécurité vers une sécurité globale ». 

 

Le 1° août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au 

conseil des forces de sécurité privée. 

 
Cette société, qui s'appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé 

unique. Son numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018.  

 

Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est l'unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu'il 

indique  dans  sa  déclaration  d'intérêts  (https://www.hatvp.fr/fjche -nominative /?declarant=fauvergue 

je an-michel). 

 
Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de 

« conseil », dont la détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d'autres hommes 

politiques. 
 

https://www.1alettrea.fr/action-pu blique oarlement/2020/01/08/le-de oute-jean-michel-fauvergue 

se-Iance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1 

 
En tout état de cause l'objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur 

FAUVERGUE désormais dirigeant d'une société qui effectue de la formation dans le domaine de la 

sécurité et c'est en ce sens qu'une partie de la profession de la sécurité privée a analysé la création de 

cette société. 

 

Ainsi « le blog de la sécurité privée » s'interroge : 

 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité 

privée (et de la formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un 

conflit d'intérêts ? 

 
(. ..) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts 

publics et privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité 

globale, ces réformes ne sont-elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité 

? Donc d'un intérêt purement personnel, et non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629 .fr/2020/11/depute-jea n-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion 

dans-la-securite-privee.html 

 
• Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d'autres députés ont 

déposé une proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 

Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l'Assemblée 

Nationale. 

http://www.hatvp.fr/fjche-nominative/?declarant=fauvergue
http://www.hatvp.fr/fjche-nominative/?declarant=fauvergue
http://www.hatvp.fr/fjche-nominative/?declarant=fauvergue
http://www.1alettrea.fr/action-publiqueoarlement/2020/01/08/le-deoute-jean-michel-fauvergue
http://www.1alettrea.fr/action-publiqueoarlement/2020/01/08/le-deoute-jean-michel-fauvergue
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jea
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jea
http://www.83-629.fr/2020/11/depute-jea
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Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. 

Ce sont les articles 7 à 19 de la proposition de loi. 

 
L'exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l'obligation de formation des 

agents de sécurité privée : 

 

« le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se 

structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d'assurer 

partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 
 

L'article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 

 

« Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités 

qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au 

titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article 

L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au Ill de l'article R. 613-3, l'autorisation préalable 

mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention 

d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation 

d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l'article L. 612-25 ». 

 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l'adoption d'une loi qui promeut le 

développement de la sécurité privée. 

 
La création d'une société de management en sécurité privée entre la date de publication du 

rapport et celle du dépôt de la loi témoigne de l'attente que celui-ci pouvait avoir de l'aboutissement de 

la procédure d'adoption de la loi. 

 
Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par 

ailleurs d'assurer un contrôle sur l'élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 

n'expriment pas la volonté générale mais celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en élaborant et en déposant la proposition d'une loi 

sur la sécurité globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d'avoir détourné la 

procédure en faisant primer son intérêt particulier sur l'intérêt général. 

 

2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en 
mission 

 
2.1 En droit 

 

L'article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au 

Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
L'article LO144 du code électoral qui dispose que : 

 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler 

l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.  

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification 

ou indemnité ». 

 
L'article LO 176 du code électoral dispose que : 

 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour 

toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil 

constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout 

autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la 

déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés 

jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à 

cet effet. 
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Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration 

d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps 

qu'eux à cet effet». 

 
En cas de prolongation de la mIssIon le parlementaire est démis et est remplacé par son 

suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 

1998 n° 195499). 

 
2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de 

la députée Alice Thourot : 

 

« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur 

le continuum de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre  pays  puissent 

travailler ensemble, dans un climat de confiance. 

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené  plus de 200 auditions  sur  l'ensemble 

du territoire de Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 

propositions a ensuite été remis au gouvernement  en septembre  2018  et  présenté  lors de table-rondes, 

de conférences, de réunions publiques jusqu'à 2020. » https://www.allcethou r.o t.fr/proposl tion-de-loi vers-

une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 

 

« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de 

travail en s'appuyant sur une triple démarche: 
• S'appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières 

années; 

• Auditionner le plus grand nombre d'acteurs concernés ; 

• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme 

des exemples d'excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue 

par les services et les concitoyens, ou encore à l'étranger afin de s'enrichir des modèles mis en 

place par nos voisins. » 

https ://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz 

actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport thourot fauvergue.pdf 

 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 

mois et ne peut de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l'encadre.  

 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 

 

BI L'AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

 
A titre liminaire sur la recevabilité 

 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à 
compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et 

notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7 » (cons. 4): 

 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, 

alinéa 2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 

40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du 

Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 

des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de 

l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des 

travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 

amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en 

œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. 

L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil 

constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

http://www.allcethour.ot.fr/proposltion-de-loi
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz
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En l'espèce, il convient d'indiquer que l'irrecevabilité a été opposée à de nombreuses 
dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

http://www.senat.fr/rap/120-409/120-40913.html 
 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des 
dispositions autres que celle à l'origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des 
députés. 

 
1. En droit 

 

Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le 

Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », 
sont des mesures qui créent ou aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de 
dépenses. 

 

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 
 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements 

formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 

conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 

charge publique»; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative 

se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle compensée par la diminution d'une autre 
charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

 

Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité» : 
 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition 

de loi aurait dû être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; 

qu'ils font valoir, à cet égard, que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions 

fiscales ayant pour conséquence une diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 

prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une majoration à due concurrence du droit de 

consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni suffisante, en raison de la 

disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources prévisible ; que les 

députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer précisément 

cette perte de ressources ; 

 

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été 
examinée, la ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation 
réelle de la diminution des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt 
sur le revenu et des modifications des droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues 

par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil 
de solidarité; que ladite majoration était immédiate et qu'elle bénéficiait à l'Etat, au même titre que les 

impôts dont le produit était diminué ; 

 
15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de 

ressources a été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à 

l'Assemblée nationale ; 

 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de 
loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 

 
17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que 

la proposition de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques; qu'ils 

font valoir que l'exigence d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités 

chargées d'assurer à la fois cet enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une 

aggravation de charges directe et certaine ; 

 

18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services 
compétents, des tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni 

http://www.senat.fr/rap/120-409/120-40913.html
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certaine; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable 

en raison de son incidence sur les charges publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance 

de l'article 40 de la Constitution ; » 

 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l'augmentation des 

dépenses. En matière d'augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l'augmentation 
des dépenses imposées par la proposition de loi est directe et certaine. 

 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement de l'utilisation des 

drones à l'article 22 génère une augmentation des dépenses. 

 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué 

qu'il était à l'origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l'étendue de 
cette dépense en mettant en avant qu'« avec le développement des drones, une attention particulière 

sera portée sur le renouvellement de la flotte de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, 

p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d'autant plus forte qu'elle a vocation à se coupler avec 

d'autres dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé 
dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (Livre blanc de la sécurité  intérieure, p. 231). Cela permettra 
de créer des « bulles "informationnelles" » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 

Le 15 avril 2020, le Ministère de l'Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des 

drones (avis n° 20-51423, publié le 15 avril 2020). 
 

« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des 

trames wifi des drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité 

intérieure. L'accord-cadre est mono-attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. 

L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite 

reconduit annuellement de manière tacite sans que sa 

durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales 

applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAGITIC). » 
 

La valeur estimée hors TVA pour l'achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro 
drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros  pour 
les nana-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre 
part, pour les passerelles de réception des trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s'agit pour le Ministère de l'Intérieur d'une dépense de 51 795 000 euros. 

 
L'utilisationde drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et 

fait déjà partie des prévisions de l'Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui 
crée un fondement légal à l'utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très 
large échelle. 

 
2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu'elle prévoit le développement des compétences 

du Conseil National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre Ill 
du livre VI du code de la sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses . 

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif 

placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur , le Conseil national des activités privées de sécurité 

dispose d'un effectif global de 218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations 

territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques 

postes sont également ouverts dans les Outre-mer»( http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le 

CNAPS-recrute ). 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le
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Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à 

l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 

 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les 

contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d'agents, sauf à ce que 

les missions visées par la proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n'était pas recevable 

devant l'Assemblée Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 
 

Cl SUR LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION 

 
11 Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel : 

 

« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences 

comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la 
suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la 
catégorie d'établissements en cause ; que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature 
et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les 
conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à 

leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon» (décision, 93-322 DC du 28 

juillet 1993) 
 

L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour  

un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

 

Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 

quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d'intervenir par ordonnance, le 

Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 

« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en 
l'adaptant, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société 
nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en 
application de l'article 2 de la loi du 22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même 
article prévoit, dans le même temps, que cette expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 
et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de 
cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution: « La loi et le règlement peuvent comporter, 

pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le 
Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le 
Parlement,  sans que ce dernier dispose d'une évaluation de celle-ci  ou, lorsqu'elle  n'est pas arrivée 
à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra 
avoir lieu» Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l'évaluation.  

 
L'article 2 de la loin° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019-1428 du 24 

décembre 2019), crée l'article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, 

avec bilan après 4 ans de mise en oeuvre, au titre du Il et du Ill dudit article 2): 

 

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection 
de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 
de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras 
individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est 
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susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement 

des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des 

agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, 

le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation 

et la pédagogie des agents. 

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des 

caméras individuel/es peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service 

interne de sécurité concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité 

de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la 

caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes 

enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de 

ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras 

individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils 

procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation 

des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.  

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure 

judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont 

précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés ». 

(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont 

applicables à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet 

d'un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer 

l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de l'article  113 de la loin° 2019-1428  du 

24 décembre 2019, la durée mentionnée au Il de l'article 2 de la loin° 2016-339 du 22 mars 2016 est 

fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au Ill dudit article 2 est porté à quatre ans). 
 

L'expérimentation a été mise en place par décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont 
l'article 10 dispose que : 

 
« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie 

autonome des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des 

transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de 

sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuel/es sur le 

déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires 

pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 

caméras individuel/es». 

 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l'article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l'article 28 

quinquies de la loi sécurité globale : 
« Les Il et Ill de l'article 2 de la loin° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la 

lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans 

les transports collectifs de voyageurs sont abrogés». 

 

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas de: 
 

« L'article 28 quinquies est issu d'un amendement du Gouvernement bénéficiant d'un avis 

favorable des rapporteurs et pérennisant l'expérimentation. Les différents éléments communiqués  par 

le Gouvernement témoignent d'un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan 

positif ff1921!, comme la RATP ff1931!. 
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L'article 28 quinquies supprime donc les Il et Ill de l'article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, 

prévoyant respectivement la limitation de fexpérimentation à une durée de trois ans et la réalisation 

d'un bilan de sa mise en œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 

 
Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n'a été lancé en pratique 

qu'un an plus tard. Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient 

déjà été menées avec l'appui de ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l'objet d'un 

déclenchement du dispositif Les caméras permettent d'apaiser les tensions, de sécuriser les missions 

des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d'apporter la preuve du bien 

fondé d'une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. 

« La RATP généralise les caméras piétons», Ville Rail & Transport, 

19 novembre 2019 ». 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports /cfon lols/I15b3527 rapport 

fond# Toc256000070 

 
Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « /a SNCF a tiré un premier bilan positif 

comme la RATP» et renvoie en note de bas de page. 

 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. 

Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d'expérimentation permettant d'évaluer l'expérimentation . 

 
L'information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux 

ministres. 

 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne 

comporte pas de mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures 

judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation 

et à l'extraction de données provenant des caméras individuel/es » comme le demandait pourtant le 

décret n°2016-1862. 

 
L'article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux 

ministre. Il n'est d'ailleurs pas accessible gratuitement. 

 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/  

Il n'a pas été transmis aux parlementaires. 

En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député Ugo 

Bernalicis « Je m'inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a 

quinze ans, monsieur Lagarde, mais si c'est le cas, ce n'était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a 

été complétée par des dispositions soulignant l'importance de /'évaluation des politiques publiques, il 
serait souhaitable que, pour une fois, sur une question qui touche aux libertés individuel/es, on se donne 
les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés et vérifiés». 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020- 

2021/trois ieme-seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 

 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 

décembre 2019, le Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de 

l'évaluation issue de son expérimentation. 

C'est bien le cas en l'espèce : les parlementaires n'ont été destinataires d'aucune évaluation.  

 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe  de l'article 37 -  1 

de la constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cfonlols/I15b3527rapport
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cfonlols/I15b3527rapport
http://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-
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21 Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation 

 
2.1 - une généralisation.. . 

 
Le texte adopté prévoit l'extension du dispositif de caméras dans deux articles : 

 
Pour les opérateurs de transport : 

 
"Article 28 bis: 

I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés 

à mettre en oeuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique 

et dans les lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels 

roulants qu'ils exploitent. Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité 

d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de 

conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, 

hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, 

sont effacés au bout de trente jours. 

Ces enregistrements sont soumis à la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés ainsi qu'au 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 traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

(règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements. Le public 

est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. 

Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé 

des transports. Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par 

décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale  de l'informatique et des libertés. 

Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements 

et assurer la traçabilité des accès aux images. 

Il. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la 

publication de la présente loi. 

Ill. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation dans les deux ans 

[2023] suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle 

prévoit». 

 
Pour les gardes champêtres : 

 
« Article 21 bis 

I. - À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes 

champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en 

tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions 

lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de 

l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. 

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes 

champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi 

que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal 

visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une 

information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du 

public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels 

les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements 

auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 

administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont 

effacés au bout de six mois. 

L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande 

préalable du maire. Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code 

de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des 

communes où il est affecté. Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données 
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collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. 

Il. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée 
en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication 
de la présente loi. L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la 
délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre. Les observations des collectivités territoriales 
et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport. » 

 

Il s'agit purement et simplement de l'extension expérimentale des possibilités posées par l'article 
L 2251-4-1 du code des transports à l'ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non 
plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l'expérimentation SNCF RATP n'a pas fait l'objet d'un bilan 

conforme aux prescriptions du décret numéro 2016 - 1862 et a été pérennisé en violation des principes 
constitutionnels encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n'est pas cohérent d'étendre le champ d'application d'une législation expérimentale qui n'a pas 

été précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d'égalité devant la loi que 
constitue une législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d'objet, comme le pose 
la lettre de l'article 37 - 1 de la constitution. 

 

Étendre l'objet d'une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l'article 37 
- 1 de la constitution, ainsi qu'une incohérence méthodologique regrettable. 

 
2.2 - ... sans cohérence et violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l'article 28 bis précité, de 30 

jours et, selon l'article 21 bis précité, de six mois. 
 

Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période. 
 

En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents 
spécialement habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n'est pas le cas en l'espèce. 

 
Aucun motif d'intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 

 

En cela, le cadre expérimental prévu par l'article 28 bis et 21 bis violes le principe de l'égalité 
devant la loi, principe qui s'impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 

 
 

D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L'ARTICLE 1 BIS A 

 
L'article 1 bis A dispose que : 

 
« /. - Au premier  alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement 

et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ». 

Il. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en 
violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent 
immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie 
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ 

l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un 

agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 
 

L226-4 du code pénal dont l'aggravation des sanctions est décidée vise : 
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« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou 
contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, 
hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines». 

 
1/ Sur l'absence de lien, même indirect, avec la loi 

1 .1 En droit 

Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
 

« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en 
première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis». 

 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions 

introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure. 

 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces 

dispositions  aux  autres  exigences  constitutionnelles. (2019-794  DC, 20 décembre  2019,  paragr. 55, 
JORF n°0299 du 26 décembre 2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 
du 4 août 2020, texte n° 2) 

 
1. 2 En fait 

 
L'objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, 

municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population. 
 

Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l'aggravation ou la détermination des sanctions 
relatives aux atteintes aux biens et aux personnes. 

 

Les dispositions introduites par le I et le Il de l'article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, 
avec la loi. 

 
2/ Sur l'inintelligibilité de l'article 1 bis A Il 

 
2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle 

des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. 
 

Il impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin 
de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles 
dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, 
cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal est« L'introduction dans le domicile d'autrui». 

 

L'article 1 bis A Il vise « Il. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, 
agricole ou industriel, en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal ». 

 

Or par définition le domicile d'autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou 
agricole. 

 

Donc l'introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, 
sémantiquement, constituer une violation (de surcroît flagrante ...) de l'article L 226-4 du code pénal. 
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Les dispositions ne répondent pas à l'impératif de clarté de la loi. 
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L'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'Etat rendent extrêmement difficile l'analyse 

exhaustive pour les requérants du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique 

systématique des dispositions. 

 
 

1 - SUR L'EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE 

SECURITE PRIVEES 

 
1.1 SUR L'ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME: LA NECESSITE DE LA 

FORCE PUBLIQUE 

 
. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme dispose que : 

 

« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels  elle est 

confiée. » 
 

. L'article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 

 
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans 

les conditions prévues par la loi. » 
 

. L'article 34 de la Constitution dispose que : 

 

« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 

libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la 
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

 
1. En droit 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi 

d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure» (cons. 66): 

 

« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises 
à la volonté de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à  la police technique 
et scientifique et en lui affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les 
exigences constitutionnelles résultant des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. 

Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons . 27) : 

 

« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire 
assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, 
par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis 
d'associer des personnes privées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. 
Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de 
police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ». Il appartient aux 
autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie 
l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, 
ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 

1789. » 

 
PARTIE 2 - L'ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
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. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle 

Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 

 
« dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de 

l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle 
qu'il entend édicter». 

 
2. En fait 

 
. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu'il avait inspiré la modification de la loi 

intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu'il s'agit, une fois que la sécurité juridique 

sera accrue concernant les agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité 

et de donner la capacité à ces agences d'armer leurs salariés, avec des armes non létales - type Taser 

ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur 

fonctionnement d'un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 

 
Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 

 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est 

chargé: 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, 

autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 

déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble 
des activités mentionnées aux titres Ier, Il et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport 

annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions 
concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute 
proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise  
à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 

(http://w WvV.cna ps.interieur.gouv.fr/Le -CNAPS/Orga nisation/Organisation). 

 
Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante. 

 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences 

de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

 
L'article 8 alinea 4 dispose que : 

 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi 

rédigés: 
 

« Art. L. 634-3-2. - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont 

commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-
verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des 

personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement 
compétent. 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. 
 

« Art. L. 634-3-3. - Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés  à  l'article L. 634-3-2, 
les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 
sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction. 

http://wwvv.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation)
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« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui 

dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police 

nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans 

délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire 

à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d'un tel 

ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne 

concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la 

personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités 

privées de sécurité.  La violation  de cette obligation  est punie  de  deux mois d'emprisonnement et de 

7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de 

police judiciaire est puni de la même peine. » 
 

Selon l'article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS 

« sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, 

les infractions prévues au présent livre. » 
 

Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans 
le cas où l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son 

identité ». 

 

. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées 
par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à 

la volonté de personnes privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif est contraire  à la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 

En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 
l'Homme et du Citoyen. 

 
. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de 

sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité 
judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 

judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, 
laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle 
exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 

En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 
sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police 
judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité 
privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité 
administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 

l'intervention du pouvoir judiciaire. 
 

En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 
entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu'intervienne la police judiciaire 
dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier 
de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 

impossibilité, sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police 
judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, 
constitue un défaut de garantie. Le législateur n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa 
compétence. 
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En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 

 
 

. Enfin, l'organisation de la sécurité privée sans contrôle de l'autorité judiciaire prive de garanties 

les citoyens quant à l'exercice de leur liberté individuelle. 

 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l'autorité judiciaire, 

mais encore que les modalités d'intervention de l'autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en 

fonction des atteintes qui peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la 

liberté individuelle. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 

 
B. Sur l'extension des compétences de la police municipale 

 
1. En droit 

 

. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi 

d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
 

« l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait 

pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents 
qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police 
judiciaire [... ] 

 

en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît 
l'article 66 de la Constitution; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 

 
2. En fait 

 

. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 

municipales. 
 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 

« À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale 
dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, 
pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au 
présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de 

police judiciaire mentionnées aux Il à VI du présent article. » 
 

L'alinéa 2 de l'article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre 

en œuvre l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'État». 

 

Les alinéas 7 et suivants de l'article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les 

agents municipaux. 

 
Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi n'envisage que deux manières 

d'encadrer la police municipale : par un système d'habilitation, d'une part, et part l'avertissement du 

procureur de la République, d'autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition 

des officiers de police judiciaire, alors même qu'ils disposent de pouvoirs généraux d'enquête en matière 

délictuelle. 
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. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l'article 66 de la Constitution. 

 
 

1.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L'OCTROI DE POUVOIRS DE 
SANCTIONS A UNE AUTORITE QUI N'EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE 
INDEPENDANTE 

 
1.Enfait 

 
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Hommeet du Citoyen dispose que : 

 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». 

 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle 
par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, 
page 754, Rec. p. 18) (89-258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, 
Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 

71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. 
p. 110). 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible 

au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un 
régime d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité 
administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de 
communication audiovisuelle; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la 
séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de 
communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de 
sa mission» (Décision n° 88-248 OC du 17 janvier 1989). 

 
2. En fait 

 

Selon l'article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 

« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est 
chargé: 

1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, 
autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 

2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de 
déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble 
des activités mentionnées aux titres Ier, Il et Il bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport 

annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions 
concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute 
proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise  

à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. » 
 

Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur 
(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation.) 

 

Il ne  s'agit  donc  pas  d'une  autorité  administrative  indépendante.  Son  collège  est  notamment 
composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 

 
 

. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences 
de police judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée. 

http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation.)
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Selon l'article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont 

habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les 
infractions prévues au présent livre. » 

 
Selon l'article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, sauf dans 

le cas où l'auteur présumé de l'infraction « refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son 

identité ». 

 
 

. D'une part, il résulte qu'en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées 

par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à 

la volonté de personnes privées. En ce sens, l'ensemble du dispositif  est contraire à la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel relative au financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen. 

 
 

. D'autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de 

sécurité privée, encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l'autorité 

judiciaire. 

 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police 

judiciaire, mais si et seulement si elles sont placées sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, 

laquelle doit prendre des dispositions pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle 

exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. 

 
En l'état, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les 

sociétés privées soient placées de manière générale et par principe sous l'autorité d'un officier de police 

judiciaire. 

 
 

. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité 

privée elles-mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS - qui n'est pas une autorité 

administrative indépendante. 

 
La proposition de loi prévoit, à l'article 8, d'accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant 

l'intervention du pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une 

infraction commise par une entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu 

qu'intervienne la police judiciaire dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction refuserait ou se 

trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité. 

 

Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l'agent du CNAPS qui « rende compte » de cette 

impossibilité, sans qu'il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l'officier de police 

judiciaire ou de mécanisme de sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, 

constitue un défaut de garantie. Le législateur n'a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa 

compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l'article 12 de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen et à l'article 34 de la Constitution. 
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1.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D'AUTONOMIE FINANCIERE DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
A - Sur l'atteinte aux principes 

 
1. En droit 

 
. L'article 34 al. 3 de la Constitution dispose que: [...] 

 

« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 

ressources ; » 
 

. L'article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 

 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute 
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des 
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils 
élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe 

de libre administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, 

Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4). 

 
. L'article 72-2 de la Constitution dispose que : 

 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement 

dans les conditions fixées par la loi. » 
 

Sur le fondement de l'article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le 

principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 

juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales).  

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans 

sa décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement» a 

affirmé que : 

 

« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité 
territoriale un caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une 
collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne 
sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre 
administration. 

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices 

municipales. 

 

L'article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 

 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures 
d'application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les 
établissements publics de coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  employant  au  moins 
quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police 
municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de 
police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire  mentionnées 
aux Il à VI.» 
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Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'État». 

 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d'accroître leurs compétences et 

leurs domaines d'intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient 

l'expérimentation une augmentation de leurs dépenses. 

 
L'augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en 

soi, l'article 1er de la loi sur la sécurité globale  ne porte pas atteinte au principe de libre administration  

et d'autonomie financière des collectivités locales. 

 
. Toutefois, cette expérimentation n'est qu'une première étape visant à développer le rôle de la 

police municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure 

(Livre blanc sur la sécurité intérieure, p. 138) : 

 

« L'objectif premier n'est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées 
actuellement par les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux 
reconnaître leurs spécificités en leur conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir 
lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact 
immédiat de la population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de 
compétence. Cela présuppose une coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un 

accompagnement, une montée en compétence et la mise en place des moyens de contrôle. » 
 

. Cette dynamique, qui est celle de « l'essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les 

polices municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et 

pour leurs groupements. 

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l'essor des 

polices municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices 
municipales, rapport public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal 

connu » (Ibid.), car il n'a pas fait l'objet d'une évaluation générale par l'Etat. 

 
D'après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l'accroissement de la masse 

salariale. 

 

Pour l'instant, le rapport souligne qu'en « dehors de dépenses  ponctuel/es  concernant 
l'acquisition de gros équipements ou de projets immobiliers particuliers [. ..] les dépenses d'équipement 
sont faibles » (Cour des comptes, Rap. Prée., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement , car la proposition de loi sur la sécurité globale 

accroît les compétences des polices municipales, d'un côté, et accroît le recours aux nouvelles 

technologies, d'un autre côté. Au final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d'actions, 

avec potentiellement plus d'agents, mais surtout avec plus de moyens techniques  et technologiques, 

ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n'ont pas été définies avec suffisamment de précision  par la proposition de loi 

sur la sécurité globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre 

compte du côté financier, ni dans leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n'est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraînés par 

l'évolution des missions de la police municipale. 

 
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe 

d'autonomie financière des collectivités territoriales. 
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B - Sur le défaut d'encadrement des dispositions à caractère expérimental 

 
1. En droit 

 
. L'article 37-1 de la Constitution dispose que : 

 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 

caractère expérimental. » 

 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant 

réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution: "La loi et le règlement peuvent comporter, pour 

un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette 
disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des 
expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la foi, il doit 
en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres 
exigences de valeur constitutionnelle. » 

 
2. En fait 

 

. En second lieu, l'article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent 

accroître les missions de la police municipale à titre expérimental : 

 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures 
d'application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à  fiscalité  propre  employant  au  moins  
quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police 
municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de 
police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées  
aux Il à VI.. » 

 
Ce faisant, sont précisés l'objet et la durée de l'expérimentation. 

 

Toutefois, l'article 1er al. 2 n'encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu'il prévoit 

seulement que : 

 

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice détermine les communes 
autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation au regard des circonstances locales, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État». 

 
Ce faisant, pour déterminer les conditions de l'expérimentation, le législateur s'est contenté de 

renvoyer au pouvoir réglementaire. 

 
Ainsi, il a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui 

porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités 

territoriales et au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. 

 
 

1.4 / SUR LES GRIEFS QUANT A L'ARTICLE 24 DE LA LOI 

 
L'article 24 de la proposition de loi dispose que : 

 

1. - Après l'article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé : 
 

« Art. 226-4-1-1. - La provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité 
physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un agent des douanes 
lorsqu'il est en opération, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police 
municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, est punie de cinq 
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
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« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à fidentification, dans le même but 

que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 

concubin, de l'ascendant ou de l'enfant d'une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

 
Il. - Après f article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : 

 
« Art. 226-16-2. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 

personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public 

en raison de leur qualité hors des finalités prévues par 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 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loin° 78-17 du 6 janvier 
1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » 

 

 

11 Sur l'entrave créée par l'article 24 

1.En droit 

Selon l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La garantie 

des droits de f Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour 

favantage de tous, et non pour futilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». 
 

Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration». 

 
2. En fait 

 
Les infractions créées par l'article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail 

d'enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d'actions contraires 

aux principes de la vie démocratique et aux libertés publiques. 

 

La possibilité d'identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour 

l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au 

pouvoir de contrôler l'action de la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, 

puisqu'aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des 

informations sur l'identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par 

exemple, que les enquêteurs de la Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes 

de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu'ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et 

des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre 

d'enquêtes judiciaires, ce qui signifie que leur identification doit toujours être possible afin de permettre 

l'exercice des droits de la défense. 

 

Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore 

ou audiovisuel  des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde 

à vue, la notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par 

procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces 

formalités, le fait que législateur ait prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions 

sécurisées, exigence qui s'étend aux informations nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, 

en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande, offre des garanties telles que les 

droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, paragr. 201, 203 et 204, 
JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 
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L'article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration 

de 1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense. 

 

2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
 

2.1 En droit 

 
L'accessibilité et 'intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle 

des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. llimpose d'adopter des dispositions suffisamment 

précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation 

contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives 

ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution 

qu'à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 

22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en 

particulier, son article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines 

constitue également un principe constitutionnel de (84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal 

officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

 
Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et 

des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ 

d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis 

(2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte  

n° 94, Rec. p. 582). 

 
2.2 En fait 

 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments 

permettant l'identification des agents de la force publique, mais aussi celui d'appeler à cette 

identification. 

 
Par son caractère vague, il est susceptible d'embrasser un vaste registre de comportements et 

manque ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi 

 
L'infraction de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du 

principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur  

est incertaine. En l'occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes 

peuvent être considérés comme une « provocation à l'identification ». 

 
Le législateur a dès lors méconnu l'obligation découlant de l'article 34 de la Constitution, les 

dispositions de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment 

claire et précise les infractions qu'elles créent. 

 

Il - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

 

1.En droit 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. 

(2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p.  

107). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. 

(2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte  

n° 64, Rec. p. 220) 

 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de 

données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de  
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manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, 

Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie 

privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF 

du 7 décembre 2013 page 19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 

11.1 / LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET 

EN CENTRE DE RETENTION 

 
1. En droit 

 

Selon l'article 9 du Code Civil 

 
« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 

 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l'article 226-1 du Code 

Pénal ; 

 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 

personne se trouvant dans un lieu privé. 
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en 

temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 
 

La surveillance constante d'un détenu accusé d'avoir perpétré des actes terroristes sur le sol 

national a été rendue possible par l'article 1 de l'arrêté du 9 ju in 2016, portant création de traitements 

de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 

du 12 ju in 2016), ayant permis la mise sous vidéosurveillance : 

 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements 
de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au 
sein des établissements pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans 
lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure 
d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard 
aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion 
publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et 
celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se 
distinguent des traitements actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection 
d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes 
placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 

L'article 3 du même arrêté est rédige comme suit: 

« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue 
fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. 
L'emplacement des  caméras est  visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection 
des  cellules   concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 
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Le Conseil d'État s'était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante 

et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel 
des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière 
gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la 
présente décision, obligation à l'administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie 
aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte 
présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une organisation terroriste 
internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce jour de 
tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt 
ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui 

devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de  
la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer 
régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une 
surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de 
mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs 
permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou d'enregistrement sonore, 
l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l'absence de 
dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant 
une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance 

du 28 juillet 2016, M.B... n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de 

nombreuses reprise que le niveau de souffrance d'un détenu ne devait pas dépasser le niveau de 

souffrance inhérent à l'encellulement. A ce titre, la détention d'un individu doit être conformer au respect 

de la dignité humaine ainsi que du droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 

septembre 2015 ; CEDH, J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020) 

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH  

a jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n'étaient pas 

suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir une protection appropriée contre l'ingérence 

arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la vidéosurveillance permanente des cellules s'analyse en une 

ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à être être nécessaire dans une société 

démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, lzmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 

 
2. En fait 

 
L'article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés  permet 

la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d'isolement des Centre de 

Rétention Administrative et dans les cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef 

du service pour une durée de 48 heures « renouvelable ». 

 

L'article 20 Bis AA dispose que : 

 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou 

placée en garde à vue. Un pare-vue fixé dans la chambre d'isolement ou la cellule de garde à vue 
garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement 
des caméras est visible. 

Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la 
vidéosurveil/ance des cellules concernées. 

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de 
vidéosurveillance » 
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Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n'a autorisé jusqu'à présent la 

vidéosurveillance constante d'un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très 

spécifiques. Pour autant, l'exception doit rester ce qu'elle est : exceptionnelle. 

 
Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 

 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d'avoir organisé et participé 

aux attentats terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d'État, 

saisi en référé, avait alors estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au 

respect de la vie privée de l'individu concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d'attentats 

terroristes en France et la présomption que le requérant bénéfic1Iait] du soutien d'une organisation 

terroriste internationale. 

 
Pour autant, la proposition de loi n°3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des 

libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d'isolement 

dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l'article 20 Bis AA est 

un copié-collé de l'article 3 de l'arrête du 9 juin 2016. 

 
Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l'exception qu'étais jusqu'alors la mise sous 

vidéosurveillance constante, un principe. 

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives 

des individus possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l'ordre 

public, placés sous un régime à l'origine dérogatoire qui avait pour seul objet d'éviter le suicide ou 

l'évasion de l'individu dans des affaires touchant à l'ordre public. 

 
Les articles susvisés en permettant d'abord la mise sous vidéosurveillance des chambres 

d'isolement en Centre de Rétention Administrative,  qui plus est sur seule décision du chef de service, 

et dont le caractère renouvelable n'est pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe 

d'une exception jusqu'alors réservée à des détenus accusés de crimes graves, n'est pas conforme à la 

Constitution. 

 
11.2 / LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 
1. En droit 

 
Il s'agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise 

à mettre en place une sécurité globale, incluant toutes les situations, et qui prévoit un dispositif mobile, 

pouvant accéder à tous les espaces du territoire. 

 
Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la 

consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif 

d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012- 

652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen 

des techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services 

spécialisés de renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police 

administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les 

infractions; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler 

les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des 

définitions faisant référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le 

législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en 

inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu'il en va de même 

pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales du chapitre Il du titre 

Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux dispositions de l'article 

L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 

incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, 

faisant référence aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale 
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et aux délits punis par l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles 
définies au 7 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339- 
18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de 

l'article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la 
décision de recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être 
proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit 
au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi; que la commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer 
du respect de cette exigence de proportionnalité ; 

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code 
de la sécurité intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC 

du 23 juillet 2015 

 
2. En fait 

 
L'article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans 

personne à bord 
 

« Art. L. 242-1. - Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles 

les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement 
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et 
opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs 
caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, 
rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces 
traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel. 

« Art. L. 242-2. -1. - Lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations 

mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas 
les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du 
service concerné. 

« Il. -  Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loin°  du   pour une sécurité 
globale préservant les libertés, le ministre de l'intérieur précise, par des lignes directrices 
adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité : 

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de 
protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être 
autorisés à procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant 
sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon 
lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est 
considéré comme proportionné au sens de l'article L. 242-4; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l'usage, dans le temps et dans l'espace, des caméras 

installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, 
les spécifications permettant de s'assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du 
présent article ne font pas l'objet de prises de vues spécifiques. 

(. . .) « Art. L. 242-4. - La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 

doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites 
circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que 
des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions 
concernées et s'effectue dans le respect de la loin° 78-17 du 6janvier 1978 relative  à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

 
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité 

poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y 
compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure iudiciaire, administrative ou 

disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout 
de trente jours. 
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« Art. L. 242-5. - 1. - Dans l'exercice de Jeurs missions de prévention, de recherche, de 
constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité 
intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement 
et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à 

cinq ans; 
« 2° D'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent 

particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles 
d'exposer leurs agents à un danger significatif. 

« L'autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent 

en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s'assure du respect des 
dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, 
ainsi que les infractions concernées. 

« Il. - Dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les 
services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement 
et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord et opérés par un télépilote aux fins d'assurer : 

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de 
stupéfiants ; 

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts 
au public ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l'ordre public, lorsque 
les circonstances font craindre des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, ou lorsque des 
circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils 
de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif; 

« 2° La prévention d'actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils 

sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier; 
« 8° Le secours aux personnes ; 

« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le 
département et, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent 
chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l'ordre public, de façon très large, et 

sans limitation procédure et un usage pénal. 

 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien 

l'inviolabilité du domicile, l'engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et 

L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles 

ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l'Intérieur dans un délai d'un an la définition de garantie, le législateur 

a entaché son exercice d'une incompétence négative.  Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d'aller 

et venir et à l'inviolabilité du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, 

Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l'extérieur. La surveillance quasi 

permanente qui est autorisée par le champ d'application très large porte atteinte à la liberté individuelle.  

 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l'usage des caméras piétons qui n'exclut pas, au 

terme des débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont 

disproportionnés et portent atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Cabinet d’avocats 
MAZAS ETCHEVERRIGARAY 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil de GIRARD Cécile, LESAGE Gilles, PAULY Xavier, LE GUEVELLO 
Vincent du collectif « Conversations citoyennes du samedi matin » de Crozon (29), composé de différentes 
organisations représentées dans la coordination nationale StopLoiSécuritéGlobale mais également d’associations 
locales de défense des droits et libertés, de solidarité, de protection de l’environnement, de syndicats, de paysan-ne-
s, de citoyen-ne-s, afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la 
loi pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés, précédemment dénommée loi sécurité globale, 
telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

Samedi 7 novembre, début du deuxième confinement, la loi de sécurité globale se profile à l'horizon, et les 
rassemblements sont interdits pour raisons sanitaires mais pas les manifestations dans le respect du protocole. Dans 
ce contexte pesant émerge en presqu’île de Crozon, une mobilisation spontanée de citoyen-ne-s, de défenseurs des 
droits humains, de syndicalistes, d’écologistes et de paysan-ne-s. Une première manifestation a lieu le 14 novembre. 
Puis, tous les samedis, l'envie et le besoin d'échanger, de s'informer sur ce projet de loi sont tels que le rendez-vous 
se reporte naturellement au samedi suivant. En 24 semaines, différentes actions ont été menées pour alerter sur les 
risques de cette loi : 

- création d’une adresse internet du collectif : conversations.citoyennes@laposte.net 

- participation à une émission sur « Radio évasion » https://www.radioevasion.net/2020/11/17/la-loi-de-securite- 
globale-inquiete-et-mobilise-la-ligue-des-droits-humains-a-crozon/ 

- chaque semaine, rédaction de comptes rendus largement diffusés dans les réseaux sociaux des associations 
et collectifs locaux. 

- distribution de tracts 

- prises de parole, poèmes, chansons sur la place de la mairie de Crozon et la place de l’église. 

- Article de presse : https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/crozon-des-rassemblements-contre-la- 
loi-de-securite-globale-7053943 

- Participation du collectif aux manifestations de Quimper et de Brest. 

De semaine en semaine, des liens solides se sont tissés au sein de ce collectif de personnes qui n'ont pas du tout 
l'intention de renoncer à l'écriture d'un avenir imperméable au discours sécuritaire ambiant. Elles tiennent à rendre 
visible leur engagement contre cette loi dont la mise en application constituerait une atteinte sévère, pour ne pas dire 
fatale, à nos libertés et droits fondamentaux. 
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Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 

droits fondamentaux (II). 
Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs 

 
 

sécurité respectueux des libertés 
Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un nouveau pacte sur la 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 
Monsieur le Président, 

la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, à 

Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 

Sophie MAZAS 

 
 

mailto:conversations.citoyennes@laposte.net
https://www.radioevasion.net/2020/11/17/la-loi-de-securite-globale-inquiete-et-mobilise-la-ligue-des-droits-humains-a-crozon/
https://www.radioevasion.net/2020/11/17/la-loi-de-securite-globale-inquiete-et-mobilise-la-ligue-des-droits-humains-a-crozon/
https://www.radioevasion.net/2020/11/17/la-loi-de-securite-globale-inquiete-et-mobilise-la-ligue-des-droits-humains-a-crozon/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/crozon-des-rassemblements-contre-la-loi-de-securite-globale-7053943
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/crozon-des-rassemblements-contre-la-loi-de-securite-globale-7053943
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PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
 

 
I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
 
A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 
L’INTERIEUR   
 
1. En droit 

 
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».  
 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 
cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
L’article 39 de la Constitution dispose que :  
 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 

bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 
sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité ». 
 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par 

le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 
cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 
constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 

8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 
2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 
 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 

temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 1
er

 de 
l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout 
état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 
alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission 
peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un 
parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne 
saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du premier 
alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 
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En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 
temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la 

séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le financement 
pris en charge financièrement par le gouvernement.  

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la 

loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 
 
Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 

AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 
 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet de 

loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 
 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, au 

travers de l’administration, et a jugé que : 
 
«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 

Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle 
estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des 
politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en 
présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 
146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 
conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 
responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination 

et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des 
rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature 
parlementaire. 
 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 

Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : 
Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 
et texte n°34. 

 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des 

interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la 
sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 
 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 

seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement 
de ce rapport : 

 
« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 

acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (…) 
Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 
peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 
l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 

procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
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Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces 
de l’ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la 

loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police 
municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce sans 
« outrepasser son mandat ». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 

doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, aux 
côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est 
également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 
recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité d’exercice, incluant le champ 
des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès 
des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles 
d’être observés rapidement et d’engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses 
préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…)  

 
La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 

passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16).  
 
Il est également indiqué : 
 
« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 

Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres acteurs 
de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est dans cet 
objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun 
et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

  
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 

l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

 
Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 

de présentation disponible sur le site du Sénat  
 
« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 

Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 
 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 

rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 
 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 

l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties 
afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

 
Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 
 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 

Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑ Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de 
nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du 
recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention en matière 
de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel.  
 

2021 817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 12 mai 2021

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf


5 
 

 
Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY  

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35  - SIRET : 535136097 00016 

Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement 
et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 ,  

- Véronique Nouchet-Messan 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702,  

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-
card_result-card_full-click,  

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302)  

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 
du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement 
lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 
Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 
 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la 

sincérité des débats. 
 
 
B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 
D’AMENDEMENT 
 
1. En droit 

 
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 

volonté générale. » 
 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants... ». 
 
Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 

exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 
 
L’article 44 de la Constitution dispose que : 
 
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou 

en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 
organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La 

loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La 
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions imposent le 
respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) .  

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction 
de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 
travaux ;  

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux 
des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs 
des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment 
ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission 
saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous 
cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 
2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 
 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 
 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 
 
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 

être publics et déposés pour être examinés en séances.  
 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a 

redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 
 
« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 

EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 

LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE 
LA CNIL 

(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un 
nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition 
de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des 
opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 
 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire 

ait modifié une proposition de loi. 
 
Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout au 

long des comptes rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 
 
Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 
 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 

retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la 
rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-
importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 
 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean-

Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi 
« Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une 
nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement.  

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier 
ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-
thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte 

gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  
 
Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 
 
Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur ce 

texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 
 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 

parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à 
l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la 
désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est 
disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 
 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que la presse l’a largement relayé. 
 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs »  titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 

boucler la loi sur la sécurité globale ».  
 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée nationale 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont de la 
commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-

securite-globale,109652715-brl 
 
La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  intervenues en dehors 

de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces 
discussions soient réalisées.  

 
La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 
 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de 

l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la séparation 
des pouvoirs. 

 
 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA 
LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 

l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui s’attache à 
la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par 

l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif d'une fonction ». 

 
1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral   

  
1.1 En droit 

 
. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 
. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 

sur un éventuel détournement de procédure. 
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. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose 
que : 

 
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 

de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 
activités conservées. » 

 
. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose 
que : 

 
« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 

participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que : 
 

« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 

1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 

toute autre structure publique étrangers. 
 
(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1°, 

3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions 
mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à 
laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 

l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle 

dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 
 
 

1.2 En fait 
  

. En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 

Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 
du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du 
ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs 
privés de la sécurité. 

 
Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum de sécurité 

vers une sécurité globale ».  
 
Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des 

forces de sécurité privée.  
 
Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 

numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 
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Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 
 
Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa 

déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 
 

Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », dont la 
détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 
 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-

les-conferences-remunerees,108388500-ar1 
 

En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 
dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de 
la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 
 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 

formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 
 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-
elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et 
non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite-
privee.html 

 

. Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une 

proposition de loi relative à la sécurité globale. 
 
Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 
 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 

articles 7 à 19 de la proposition de loi.  
 
L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des agents de 

sécurité privée : 
 
  « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 

interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de 
haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
 
« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de 

l’article L. 6342‑ 4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 

2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑ 1 exercée dans les 

conditions prévues au III de l’article R. 613‑ 3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre 
subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une 

entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑ 9 ou la personne morale mentionnée à 

l’article L. 612‑ 25 ». 
 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement 

de la sécurité privée.  
 
La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du 

dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi. 
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Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assurer 
un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais 
celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécurité 

globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant primer son 
intérêt particulier sur l’intérêt général. 

 
2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 
 
2.1 En droit 
 
L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre 

et aux membres du Parlement. 
 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité ».  
 
L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 

cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ».  

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 

critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 
 
2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 

Alice Thourot :  
 
« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum 

de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de 
confiance.  

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de 
Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été 
remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. »  https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
 
« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 

s’appuyant sur une triple démarche :  
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ;  
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ;  
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les 
concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut 

de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre.  
 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 
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B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 
 

A titre liminaire sur la recevabilité 
 
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 

dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 
7 » (cons. 4) : 

 
« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 

Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu 
duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 
charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il 
résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 
cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par 
l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 

irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 
 
http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 
 
De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que 

celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 
 
1. En droit 
 

Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou 
aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 
 
« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par 

les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes 
de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle 
compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

 
Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 
 
« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû 

être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, 
que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une 
diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une 
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni 
suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources 
prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer 
précisément cette perte de ressources ;  

 
14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la 

ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminution 
des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des 
droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en 
faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle 
bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ;  

 
15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a 

été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ; 
 
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû 

être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 
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17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 

de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence 
d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet 
enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des 

tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à 
bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges 
publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 40 

de la Constitution ; » 
 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière 

d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la 
proposition de loi est directe et certaine. 
 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à l’article 

22 génère une augmentation des dépenses.  
 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était à 

l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense en mettant en 
avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte 
de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres dispositifs 

mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la sécurité 
intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » 
(Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n° 20-

51423, publié le 15 avril 2020).  
 
« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des 

drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono-
attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 
ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux 
marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, 

de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 
48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des 
trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros.   
 
L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà partie 

des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement légal à 
l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

 
2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 

National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du code de la 
sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses.   

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 

tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif global de 
218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, 
Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts dans les Outre-mer »( 
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 
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Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 

contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 
 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront 

développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la 
proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant l’Assemblée 

Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 
 
C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION   
 
1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation  
 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  
 
« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 

dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de 
celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que 
toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans 
lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet 
d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 
93-322 DC du 28 juillet 1993)  

 
L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 

durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, pour 

lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé 
que : 

 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, le 

dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer 
français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 
2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, 
afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement 
ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier 
dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé 
les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 
 
L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 

2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans 
de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 

des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux 
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
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Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité 
concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 
de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 
déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances 
l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 
enregistrements auxquels ils procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de 
transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le 
droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à compter 
du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les 
deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de 
l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 
du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au III dudit article 2 est porté à 
quatre ans). 

 
L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dispose 

que : 
 
« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 

des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi 
des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de 
l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures 
judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 
de données provenant des caméras individuelles ». 
 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de la 

loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 

incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs sont abrogés ». 

 
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 
 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des 

rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement témoignent 
d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif 

([192])
, comme la RATP 

([193])
. 

L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa mise en 
œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 
 
([192])   Juridiquement opérationnel au 1

er
 janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus tard. 

Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de 
ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras 
permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement 
agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité 
des passagers. 

([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 
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Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP » 

et renvoie en note de bas de page. 
 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 

constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 
 
L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 
 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 

mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 
disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 
caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est 

d’ailleurs pas accessible gratuitement. 
 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 
 
Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 
 
En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   Ugo Bernalicis 

« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur 

Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions 

soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 

question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés 
et vérifiés ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-

seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 
 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le 

Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son 
expérimentation.  

C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 
 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 

constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 
 
2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation  
 
2.1 - une généralisation…  

 
Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 
 
Pour les opérateurs de transport :  
 
“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en 

oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements 
prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires 
ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données 
à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.   

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en 
ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux 
enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par 
une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
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transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil 
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures 
techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux 
images.  

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication de 
la présente loi.  

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] suivant 
son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

 
Pour les gardes champêtres : 
 
« Article 21 bis  
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres  

peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de 
caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 
se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des 
interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des 
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces 
caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies 
ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans 
le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à 
caractère personnel sont effacés au bout de six mois.  

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette 
demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités 
d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris 
après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du 
décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi 
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de 
l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les 
observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au 
rapport. »  

 
Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 du 

code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de 
la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme 

aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels 
encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été 

précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une 
législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 – 1 de 
la constitution. 

 
Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 

constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 
 
2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 

l’article 21 bis précité, de six mois. 
 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période.  
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En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n’est pas le cas en l’espèce. 
 
Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 
 
En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, 

principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 
 

 
D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

 
L’article 1 bis A dispose que : 
 
« I. – Au premier alinéa de l’article 226‑ 4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » 

sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante 

de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de 
police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui 
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps 
nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 

 
L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 
 
« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les 

cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la 

loi le permet, est puni des mêmes peines ».  
 
1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 
 
1 .1 En droit 

 
Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
  
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 

lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  
 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans 

une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.  
 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 

autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 
2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 
 
1. 2 En fait 

 
L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 

agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population.  
 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives aux 

atteintes aux biens et aux personnes. 
 
Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 12 mai 2021



18 
 

 
Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY  

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35  - SIRET : 535136097 00016 

2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II   
 
2.1 En droit 

 
L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.  
 
Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 

sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur 
des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la 
Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, 
texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 
L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou 

industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 
 
Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 
 
Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantiquement, 

constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 
 
Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
 

 
L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive pour 

les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 
 

 
I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE LA FORCE 
PUBLIQUE 

  
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 

pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
  
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
  
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 

prévues par la loi. » 
 
. L’article 34 de la Constitution dispose que : 
 
« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

 
1. En droit 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 
  
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 

de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui 
affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant 
des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et autre 

[Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
  
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour 

la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés 
exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 
l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 
personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier 
de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit 
continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette 
réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle S. 

[Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
 
 « dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire 

différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 
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2. En fait 
 
 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 

octobre et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les 
agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences 
d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement 

d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 
 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 
titres Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  
 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante.  
 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  
 
L’article 8 alinea 4 dispose que : 
 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑ 3‑ 2 et L. 634‑ 3‑ 3 ainsi rédigés : 
 

« Art. L. 634‑ 3‑ 2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 

par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès‑ verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 
 

« Art. L. 634‑ 3‑ 3. – Pour l’établissement des procès‑ verbaux mentionnés à l’article L. 634‑ 3‑ 2, les agents du 
Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑ 3‑ 2 sont habilités à recueillir ou 
à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le 

procès‑ verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 

sur‑ le‑ champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un 
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités 
privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La 
violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer 
à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
 Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. »  
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 Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  
 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 
 
 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 
 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 

pouvoir judiciaire.  
 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 

sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur 
présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 
 
 
. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 

quant à l’exercice de leur liberté individuelle.  
 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais encore 

que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui 
peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 

individuelle. 
 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
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B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 
1. En droit 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
 
 « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si 

des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 

 
 en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne 

sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, 
par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 
 
2. En fait 

 
 . Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  
 
 L’article 1

er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
 
 « À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 

directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à 
compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents 
de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 
 L’alinéa 2 de l’article 1

er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
 Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux.  
 
 Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi  n’envisage que deux manières d’encadrer la 

police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur de la République, 
d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers de 

police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 
 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 
I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE SANCTIONS A 
UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 
 
1. En fait 

 
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».  
 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 
cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).  

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur 

de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 
administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au 
respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans 
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qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir 
l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 
 
2. En fait 

 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 
titres Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  
 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 

personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  
 
Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. »  

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 
 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
 
 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  
 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 
 
 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 
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La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 
entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 
 
 
I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 
A - Sur l’atteinte aux principes 
 
1. En droit 

 
. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 
 
« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 
 
. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 
 
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 

collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale 
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4).  

 
. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 
 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 

conditions fixées par la loi. » 
 
Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 

l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique 
relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision 

n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que : 
 
« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un 

caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être 
définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des 
collectivités territoriales ni entraver leur libre administration.  

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  
 
L’article 1

er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
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« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI.» 

 
Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au 

regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines 

d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une 
augmentation de leurs dépenses.  

 
 L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, l’article 1

er 
de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des 
collectivités locales. 

 
 . Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police 

municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la 
sécurité intérieure, p. 138) : 

 
« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par 

les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en leur 
conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de la 
population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une 
coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en 
place des moyens de contrôle. » 

 
. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 

municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 
groupements.  

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices 

municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport 
public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation générale par l’Etat.  

 
D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 
  
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros 

équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des comptes, 
Rap. Préc., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 

compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au 
final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout 
avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements 
des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 

globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, ni dans 
leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des missions 

de la police municipale. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie 

financière des collectivités territoriales. 
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B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 
 
1. En droit 

 
. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 

expérimental. » 
 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital 

et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 
 
« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 

une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement 
peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 
une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les 
conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle. » 
 
2. En fait 

 
. En second lieu, l’article 1

er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 
missions de la police municipale à titre expérimental : 

 
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 

prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI.. » 

 
Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 
 
Toutefois, l’article 1

er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement que : 
 
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à 

mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

 
Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au 

pouvoir réglementaire.  
 
Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au 

principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe 
d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

  
 
I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 

 
L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 
 
I. – Après l’article 226‑ 4‑ 1 du code pénal, il est inséré un article 226‑ 4‑ 1‑ 1 ainsi rédigé : 

 

« Art. 226‑ 4‑ 1‑ 1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 

psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un 

militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le 

cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 

mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant 

ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 
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II. – Après l’article 226‑ 16‑ 1 du code pénal, il est inséré un article 226‑ 16‑ 2 ainsi rédigé : 

 

« Art. 226‑ 16‑ 2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel 

relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité 

hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et 

par la loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. 

» 
 

 
1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

 
1.En droit 

 
Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 

l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non 

pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».  

 

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 

public de son administration ». 
 

2. En fait 
 
Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur 

les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la vie 
démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l’action de 
la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la 
Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 

l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs de la 
Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes et 

les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes judiciaires, ce qui signifie 
que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l’exercice des droits de la défense.  

 
Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore ou 

audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 
notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait 
prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s’étend aux informations 
nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple 
demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, 
paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les 
principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.  
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2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
 

2.1 En droit 
 
L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules 
non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le 
risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF 
du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 

article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de 
(84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78).  

 
Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui 

résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et 
de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, 
Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

 
2.2 En fait 

 
Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 

l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification.  
 
Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi à 

l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi   
 
L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 

constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 
l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés comme 
une « provocation à l’identification ».  

 
Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de 

l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les infractions 
qu’elles créent.  

 
 
 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE  
 

1.En droit 
 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 DC, 

10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 
 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 QPC, 

16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220)  
 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 

caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 
5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en 

particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 
19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 
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II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET EN CENTRE 
DE RETENTION 
 
1. En droit 

 
Selon l’article 9 du Code Civil  ;  
 

«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ».  
 
Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal  ;  
 

«  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 
dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en 
différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 

rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère 
personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise 
sous vidéosurveillance : 

 
« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à 

caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements 
pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont 
affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le 
suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de 
leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements 
actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 
L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :  
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 

cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des 
caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules 
concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 
 
Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait 

affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 
 
« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour 

lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le contexte actuel 
de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 
pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide 
de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une 
organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce 
jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, 
à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 

sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue 
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par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, 
ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette 
circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise 
en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou 
d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 
l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte 
manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… 
n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 

reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du 
droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015  ; CEDH, J.M.B. et autres contre 
France, 30 janvier 2020)  

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que les 

règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, précises et 
détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la 
vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à 
être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
 
2. En fait 

 
L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place 

de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les 
cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « 
renouvelable ». 

 
L’article 20 Bis AA dispose que : 
 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 

garde à vue. Un pare‑ vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la 

personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.  
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 

cellules concernées.  
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 
 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance 

constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, 
l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle.  

 
Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 
 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux attentats 

terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, avait alors 
estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l’individu 
concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le 

requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.  
 
Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, 

par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention 
Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 3 de l’arrête du 9 
juin 2016.  
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Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise sous 
vidéosurveillance constante, un principe.   

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des individus 
possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public, placés sous un 
régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l’individu dans  des affaires 
touchant à l’ordre public.  

 
Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d’isolement en Centre 

de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n’est 
pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus 
accusés de crimes graves, n’est pas conforme à la Constitution.  
 
II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 
1. En droit    

 
Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre en 

place une sécurité globale, incluant toutes les situations,  et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder à tous 
les espaces du territoire. 

 
Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 

communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre 
de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel 
du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques 

définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 
l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but 
que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 
infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les 
finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de 
police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations 
pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux 
dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence 
aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 
414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, 
dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux 
techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux 
motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à 
l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État 
sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ;   

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité 
intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

 
2. En fait  

 
L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 

bord 
 

« Art. L. 242‑ 1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités 

publiques mentionnées aux articles L. 242‑ 5 à L. 242‑ 7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des 
aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au 

moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises 
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en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de 

données à caractère personnel. 

« Art. L. 242‑ 2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 

articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des 

domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du       pour une sécurité globale 

préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 

mentionnés aux articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 6 et placés sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 

données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement 

d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné 

au sens de l’article L. 242‑ 4 ; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur 

des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications 

permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de 

prises de vues spécifiques. 

(…) « Art. L. 242‑ 4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑ 5 à L. 242‑ 7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne 
peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère 

personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la 

loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 

des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen 

d’un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 

enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 

« Art. L. 242‑ 5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 

poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale 

peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 

« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 

difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger 

significatif. 

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application 

des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle 

détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 

« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services 

mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission 

d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 

aux fins d’assurer : 

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 

exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi 

que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre 

des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération 

rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer 

leurs agents à un danger significatif ; 

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont 

particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 

« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
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« 8° Le secours aux personnes ; 

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à 

Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et 

la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 
 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation 

procédure et un usage pénal. 
 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du domicile, 

l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 7 sont réalisées de telle sorte 

qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne 
comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché 

son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité 
du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente 

qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 
 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des 

débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et portent 
atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Contribution extérieure (dite « porte étroite ») auprès du CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL sur la saisine N° 2021-817 DC du 20 avril 2021

Produite par 

Les associations Maison des Lanceurs d’Alerte et L214 Éthique et Animaux 

Les universitaires et juristes : Thomas Perroud, Professeur de droit public à l’Université Paris II – 

Panthéon Assas, Régis Bismuth, Professeur de droit public à l’Ecole de Droit de Sciences Po.,  Jean-

Pierre Marguénaud, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Limoges, 

Véronique Champeil-Desplats, Professeur de droit Public à l’Université Paris Nanterre, Laurence 

Burgorgue-Larsen, Professeur Agrégée de Droit Public à l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Paris 1) 

Fabien Marchadier, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Poitiers,  

Pierre Brunet, Professeur de droit public à l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Paris 1), Tatiana 

Gründler, Maitre de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre, Charlotte Girard, 

Maitre de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre, Aude Epstein, Maître de 

conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris Nanterre, Ninon Maillard, 

Maitre de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris Nanterre, Jean-

Philippe Foegle, doctorant en droit public et membre de la maison des lanceurs d’alerte, Juliette 

Alibert, Avocate au barreau de Paris et membre de la Maison des Lanceurs d’Alerte, Jérôme 

Karsenti, Avocat au barreau du Val-de-Marne et membre de la Maison des Lanceurs d’Alerte, Arié 

Alimi, avocat au barreau de Paris 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, 

Le Parlement a adopté l’après-midi du 15 avril 2021, en procédure accélérée, la proposition de loi 

pour une sécurité globale préservant les libertés déposée le 20 octobre 2020. Le Conseil 

constitutionnel a été destinataire, en vertu de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, d’une saisine 

émanant du groupe Socialistes et apparentés et du groupe La France Insoumise, le 20 avril 2020. 

Par la présente contribution extérieure, selon les modalités définies par vos communiqués de presse 

du 23 février 2017 et du 24 mai 2019, nos organisations, entendent faire valoir les observations 

suivantes à l’encontre de l’article 1er Bis A de ce texte de loi, en démontrant au premier chef qu’il 

s’agit d’un cavalier législatif. 

En outre, pour développer les arguments présentés dans la présente porte étroite, nos associations 

souhaitent vous faire part de leur disponibilité dans le cadre d’une éventuelle audition orale que le 

Conseil souhaiterait réaliser1. 

L’article 2 de la loi, suivant le texte définitif provisoire établi à l’Assemblée nationale, dispose : 

1 Contact pour suivi : Jean-Philippe Foegle – jean-philippe@mlalerte.org 
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« I. – Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : “d’un an d’emprisonnement et de 

15 000” sont remplacés par les mots : “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000”. 

 

II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante 

de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout 

officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, 

qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir 

celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son 

contrôle. » 

 

Il s’agit d’un amendement introduit au Sénat par le sénateur Laurent Duplomb au cours de la séance 

du 16 mars2. Ce dernier a justifié l’introduction de l’amendement en ces termes : 

 

« Cet amendement vise à réprimer plus efficacement les intrusions illégales dans les exploitations 

agricoles, qui se multiplient depuis quelques années. Monsieur le ministre, il n’est pas acceptable que 

des gens puissent, en toute impunité, entrer dans des exploitations agricoles et placer des caméras. 

Ils ne se posent aucune question d’ordre sanitaire ; ils violent le droit de propriété et l’intégrité des 

agriculteurs. 

Qui accepterait qu’on pose une caméra dans sa salle de bains pour vérifier que l’eau ne coule pas 

pendant que vous vous lavez les dents ? Ou bien pour contrôler que vous coupez l’électricité en sortant 

d’une pièce ? Qui accepterait qu’on pose des caméras à son domicile, à son insu, pour vérifier qu’un 

animal domestique n’est pas maltraité ? Personne ! 

Monsieur le ministre, le 11 mars de cette année, en déplacement dans l’Allier avec le ministre de 

l’Agriculture et le ministre de la ruralité, vous avez dit aux agriculteurs et, plus largement, au monde 

rural que vous ne les oubliiez pas. 

Nous devons améliorer les dispositifs d’ores et déjà existants ; ils méritent d’être renforcés face au 

malaise des éleveurs confrontés à ces intrusions. Monsieur le ministre, je vous dis “banco” ! Faites en 

sorte que mon amendement soit adopté ! » 

Celui-ci vise à introduire deux modifications du code pénal. 

Premièrement, il s’agit d’alourdir les peines relatives à l’intrusion dans des bâtiments d’élevage, en les 

faisant passer d’un an de prison et 15 000 euros d’amende à trois ans de prison et 45 000 euros 

d’amende. 

Deuxièmement, je vous propose, à titre expérimental, que les policiers municipaux et les gardes 

champêtres aient la possibilité, comme les policiers et les gendarmes, de constater ces infractions » 

 

Cet amendement a fait l’objet d’un accord du gouvernement qui a toutefois, par la voix de son 

ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, souligné le risque d’inconstitutionnalité de ce dernier en 

raison de la confusion sciemment entretenue entre domicile et exploitation agricole 

 
2http://www.senat.fr/seances/s202103/s20210316/s20210316014.html#amd_2020_410_67_rect₂ 
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« Vous évoquez un problème important. Votre position correspond, vous l’avez dit, à mon 

engagement, ainsi qu’à celui du ministre de l’Agriculture. 

Les violations des exploitations agricoles sont insupportables et scandaleuses. Les agriculteurs, qui se 

lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir, rencontrent de grandes difficultés pour faire respecter 

leur outil de travail et leur identité. Je m’associe donc parfaitement à vos propos. 

Cet amendement tend à créer, habilement, un nouveau délit. Vous opérez une confusion nécessaire, 

juridiquement assez fragile et qui pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel, entre la 

violation de domicile et la violation de l’exploitation agricole. Nous le savons tous en tant qu’élus de 

territoires ruraux, les agriculteurs vivent presque toujours sur leur exploitation. 

Surtout, cet amendement s’inscrit dans le cadre d’un article additionnel après l’article 1er, qui traite 

de la police municipale. Il s’agit de faire en sorte que la police et la gendarmerie mais aussi la police 

municipale et les gardes champêtres puissent constater des atteintes manifestes au droit de 

propriété. » 

 

L’amendement en cause apparaît donc adopté dans des conditions pour le moins surprenantes sur 

le plan du respect des équilibres institutionnels et du respect de la Constitution, puisque Monsieur 

le Ministre de l’Intérieur apporte son soutien plein et entier à ce dernier tout en soulignant 

concomitamment qu’il s’agit probablement d’une disposition susceptible de violer la jurisprudence 

du Conseil Constitutionnel. 

Une telle démarche pourrait apparaître comme une position de défi, voire de défiance, à l’égard de 

l’Institution. 

À cela s’ajoute le fait que l’amendement constitue selon toute vraisemblance un cavalier législatif. 

Comme le souligne Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel Jean Maïa, « si la 

seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution exige un lien, même indirect, avec 

le texte déposé ou transmis, c’est toujours au contenu du texte déposé - par le Premier ministre ou 

par l’auteur de la proposition de loi - que se réfère le Conseil constitutionnel pour procéder à son 

contrôle. »3 

Soulignons d’emblée que les Sénateurs reconnaissent eux-mêmes que l’amendement, proposé en 

seconde lecture après de multiples refus antérieurs, pose difficulté au regard de l’article 45 de la 

constitution. À ce titre, le rapporteur de la disposition Marc-Philippe Daubresse souligne lui-même 

que : 

 

3 Jean Maia, « Le contrôle des cavaliers législatifs, entre continuité et innovations »,in Titre VII, n°4, Avril 
2020 
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« Cet amendement nous a demandé beaucoup de travail. D’une part, il fallait que sa rédaction lui 

permette d’éviter les foudres de l’article 45 de la Constitution, ce qui est désormais le cas. D’autre 

part, il convenait de trouver des solutions positives. 

(…) 

Je veux le souligner, la première mesure introduite par cet amendement a déjà été votée deux fois 

par le Sénat, à l’occasion de l’examen d’autres textes. Toutefois, elle n’a toujours pas abouti, Lau-

rent Duplomb a eu raison de le dire. Il s’agit d’alourdir le quantum de la peine prévue à l’article 226-

4 du Code pénal pour les personnes qui se livrent à ces exactions. » 

Or, en l’état et contrairement aux affirmations de Monsieur le rapporteur – affirmation qui consti-

tue un aveu à demi-mot du caractère problématique de l’adoption de cet amendement – l’article 

en cause constitue bien un cavalier législatif. 

En effet, l’auteur de l’amendement indique lui-même que ce dernier vise directement à dissuader 

des associations de filmer des exploitations agricoles dans le but d’exercer ultérieurement leur 

droit d’alerter : 

Qui accepterait qu’on pose une caméra dans sa salle de bains pour vérifier que l’eau ne coule pas 

pendant que vous vous lavez les dents ? Ou bien pour contrôler que vous coupez l’électricité en sor-

tant d’une pièce ? Qui accepterait qu’on pose des caméras à son domicile, à son insu, pour vérifier 

qu’un animal domestique n’est pas maltraité ? Personne ! 

Or, il est évident qu’un tel texte n’a aucun lien direct ou même indirect avec le contenu initial du 

texte tel que déposé le 20 octobre à l’Assemblée Nationale, qui précise clairement les objectifs de 

ce dernier : 

«  – les forces de l’État doivent conserver leur rôle structurant pour la sécurité de l’ensemble des 

Français en conservant l’ensemble de leurs prérogatives. Tout doit être fait pour leur assurer les meil-

leurs moyens de leur action et qu’elles puissent effectivement assurer partout sur le territoire l’ensemble 

des missions qui leur ont été confiées 

les polices municipales doivent poursuivre leur montée en compétences et explorer de nouvelles 

modalités d’action, en complément des forces de l’État et dans le respect de la répartition des rôles avec 

les policiers et gendarmes nationaux ; 

– le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se 

structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer 

partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé. » 

L’ensemble des articles du texte, qui représente un ensemble cohérent – bien qu’extrêmement 

discutable sur le plan de la protection des libertés fondamentales – introduit à cet effet un nombre 

important de dispositions visant à mettre en œuvre ces objectifs. 

Or, en l’espèce, le renforcement des sanctions pénales contre les associations « lanceuses 

d’alerte » ne présente aucun lien avec les trois objectifs cités plus haut, puisqu’il s’agit aux yeux tant 
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du rapporteur et gouvernement que de l’auteur de l’amendement de renforcer la sanction d’un 

comportement supposé délictuel, alors que la proposition initiale, qui n’est aucunement un projet 

visant à renforcer le droit pénal vise non à procéder ainsi, mais à renforcer les moyens des forces 

de police qui sont chargées de la recherche des auteurs d’infractions. 

Il s’agit donc d’une disposition qui, outre qu’elle reste fragile juridiquement en raison de la 

confusion qu’elle entretient entre deux comportements délictueux bien distincts (voir partie II. de 

la présente porte étroite), relève du domaine de la définition de la politique pénale de la nation, et 

non de la gestion quotidienne des forces de police et de l’octroi à ces dernières des moyens humains 

et techniques leur permettant de mettre en œuvre, sur le terrain, cette politique pénale. 

Or, si ce dernier domaine relève sans nul doute du ministre de l’Intérieur qui était présent au cours 

des débats, la définition de la politique pénale (définition du quantum des peines en l’espèce) relève 

du Garde des Sceaux qui ne s’est pas saisi de la proposition de loi sur la sécurité globale. Dans ce 

cadre, la référence à un rôle nouveau des gardes champêtres et polices municipales en matière de 

constatation de ces infractions n’apparaît que comme un moyen, artificiel et fragile juridiquement, 

de rattacher cette disposition à l’objet de projet de loi. En effet, les débats cités supra démontrant 

que l’objet réel de la disposition est bien de renforcer l’arsenal répressif contre les associations de 

défense du bien-être animal, et non de modifier substantiellement les conditions de travail des 

gardes champêtres et polices municipales comme aurait pu y procéder au demeurant une loi se 

fixant pour objectif de doter ces dernières de moyens renforcés. 

Rappelons que, comme le souligne le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel dans l’article 

sus-cité, ce type de cavalier nuit à la cohérence et à la qualité du débat parlementaire : 

« De la pratique du cavalier, il résulte de fait, en premier lieu, un risque de défaut d’expertise. La 

disposition en cause peut ainsi relever d’une autre matière que celles qui entrent dans le champ de 

compétence de la commission saisie au fond et, le cas échéant, du ministre représentant le Gouver-

nement en commission ou en séance. Faute qu’elle ait pu être anticipée, l’assemblée n’a pu, notam-

ment, conduire des auditions sur les questions qu’elle soulève, ce qui aggrave le fait que, comme tout 

amendement, elle n’a pas donné lieu à une étude d’impact ni à un avis du Conseil d’État. De plus, les 

parlementaires qui se prononceront ne sont pas forcément les plus familiers du sujet qu’elle aborde. 

Enfin, lorsque l’amendement est adopté devant la deuxième assemblée saisie et que la procédure 

accélérée a été mise en œuvre, la lecture qui en est faite se trouve tronquée, puisqu’il revient à la 

commission mixte paritaire d’en connaître avant que l’autre chambre se prononcer » 

En l’espèce, pour les raisons sus-évoquées, l’amendent présente tous les défauts évoqués par M. le 

Secrétaire du Conseil Constitutionnel. Adopté à la hâte en deuxième lecture et en procédure accé-

lérée et ce en pleine connaissance de son caractère juridiquement fragile au regard des normes 

constitutionnelles et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, ce dernier n’a pas fait l’objet 

d’une étude d’impact, n’a pas conduit à des auditions de professionnels de la politique pénale, ni à 

la participation des services du ministère de la Justice à son élaboration, et ce alors même que son 

objet, bien différent de celui de renforcer les moyens des forces de police, est de déterminer la 

politique pénale de la nation en renforçant le quantum des peines pour les délits d’intrusion dans 

un domicile privé. 
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Le défaut d’expertise dans la rédaction de cet amendement est d’autant plus dommageable qu’il 

s’agit d’un domaine – la politique pénale – qui est susceptible de porter une atteinte importante 

aux libertés fondamentales protégées par le Conseil Constitutionnel. 

La reconnaissance du caractère de « cavalier » législatif de cet article paraît acquise, et ce d’autant 

plus que sur un plan plus substantiel, il est certain que l’article viole plusieurs normes substantielles 

garanties par la Constitution. 

Il sera ainsi démontré que le délit, au vu de l’atteinte qu’il est susceptible de porter à la liberté 

d’expression des lanceurs d’alerte et autres « chiens de garde » de la démocratie, porte une atteinte 

disproportionnée au droit fondamental à la liberté d’expression au regard des objectifs qu’il entend 

poursuivre (1./) 

En outre, il ne fait aucun doute que ce délit, en raison de son imprécision, viole directement le 

principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789 (2./) 

I./ Une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression 

L’importance de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte et autres « Chiens de garde » de la 

démocratie 

Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789: » La libre communication des pensées et des 

opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 

imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La 

liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une 

condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Le Conseil 

a énoncé que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et 

proportionnées à l’objectif poursuivi. (2010-3 QPC, 28 mai 2010, cons. 6, Journal officiel du 29 mai 

2010, page 9730, texte n°68, Rec. p. 97,) rejoignant en cela la formulation européenne selon laquelle 

la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une 

des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. 

Comme le rappelle le professeur ANDRIANTSIMBAZOVINA, l’usage implicite et discret de la 

Convention européenne des droits de l’homme permet au Conseil constitutionnel d’enrichir les 

principes et les objectifs de valeur constitutionnelle4. Ce dialogue implicite des juges est 

particulièrement fécond en matière de liberté d’expression, puisque les jurisprudences de la Cour 

de Strasbourg et celles du Conseil Constitutionnel convergent dans leur objectif de sauvegarde du 

pluralisme. Comme le souligne l’auteur, alors même que notre Constitution et les textes auxquels 

son Préambule renvoie sont muets sur la notion de pluralisme, le Conseil constitutionnel affirme 

que « le respect des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur 

constitutionnelle » et que « le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie » 

 
4 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, « La prise en compte de la Convention européenne des droits de l'homme 
par le Conseil constitutionnel, continuité ou évolution ? », in Cahiers du Conseil constitutionnel n° 18 
(Dossier : Constitution et Europe) - juillet 2005 
 

2021-817 DC - Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 14 mai 2021



(Cons. const., n° 86-217 DC du 18 sept. 1986, Loi relative à la liberté de communication, cons. 11), 

rejoignant en cela la formulation de l’arrêt Handyside de la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

Ainsi, si la Convention européenne des Droits de l’Homme n’entre pas dans les normes de référence 

du contrôle du Conseil Constitutionnel, la jurisprudence de la Cour constitue néanmoins un standard 

pris en compte par le Conseil. 

Rappelons que la conception « européenne » de la liberté d’expression offre une protection accrue 

à deux types d’expression. D’une part il s’agit de l’expression politique et militante, qui est le vecteur 

des opinions qui « heurtent, choquent ou inquiètent l’État » et, de ce fait, favorisent la circulation 

d’idées plurielles et stimulent le débat démocratique. D’autre part, un niveau de protection élevé 

est également accordé au droit de chercher des informations inédites avec l’intention de les diffuser 

au public, car il constitue le corollaire du droit des citoyen·ne·s à être informé·e·s sur les conduites 

des gouvernant·es et sur des sujets présentant un intérêt public prépondérant. Cette protection à 

double détente a conduit la Cour européenne des Droits de l’Homme et les juridictions des États 

européens à accorder une protection extrêmement étendue aux personnes ayant le statut de « chien 

de garde » de la démocratie, ceux et celles qui informent le public ou critiquent ouvertement les 

conduites des gouvernants. 

 

Dans une récente décision de Grande Chambre, les juges de Strasbourg ont rappelé -dans des 

considérants qu’il convient de reproduire in extenso en raison de leur importance – qu’un tel rôle 

de « chien de garde » n’est pas l’apanage des journalistes professionnels, mais également des 

associations et des chercheurs universitaires : 

 

166. La Cour a aussi reconnu que la fonction consistant à créer des plateformes pour le débat public 

n’est pas l’apanage de la presse, mais peut aussi être le fait d’autres acteurs, notamment des 

organisations non gouvernementales, dont les activités sont un élément essentiel d’un débat public 

éclairé. Elle a admis que lorsqu’une ONG appelle l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt public, 

elle exerce un rôle de « chien de garde public » semblable par son importance à celui de la presse 

(Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 103, CEDH 2013 (extraits)) et 

peut donc être qualifiée de « chien de garde » social, fonction qui justifie qu’elle bénéficie en vertu de 

la Convention d’une protection similaire à celle accordée à la presse (ibidem, voir aussi Társaság, 

précité, § 27, et Youth Initiative for Human Rights, précité, § 20). Elle a reconnu l’apport important de 

la société civile au débat sur les affaires publiques (voir, par exemple, Steel et Morris c. Royaume-Uni, 

no 68416/01, § 89, CEDH 2005-II, et Társaság, précité, § 38). 

167. La manière dont les « chiens de garde publics » mènent leurs activités peut avoir une incidence 

importante sur le bon fonctionnement d’une société démocratique. Il est dans l’intérêt d’une société 

démocratique de permettre à la presse d’exercer son rôle crucial de « chien de garde public » en 

communiquant des informations sur des sujets d’intérêt public (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 

59), et de donner aux ONG examinant les activités de l’État la possibilité de faire de même. Les 

personnes et les organisations exerçant des fonctions de « chien de garde » devant disposer 

d’informations précises pour accomplir leurs activités, elles ont souvent besoin d’avoir accès à 

certaines informations pour remplir leur rôle d’information sur les sujets d’intérêt public. Les obstacles 

dressés pour restreindre l’accès à des informations risquent d’avoir pour effet que ceux qui 

travaillent dans les médias ou dans des domaines connexes soient moins à même de jouer leur rôle 

2021-817 DC - Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 14 mai 2021

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2248876/08%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2268416/01%22]%7D


de « chien de garde », et leur aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en 

trouver amoindrie (Társaság, précité, § 38). 

Cour européenne des Droits de l’Homme, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsàg c.Hongrie, 

Req.18030/11 

 

S’agissant des conditions de traitement des animaux d’élevage, la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme a en outre sanctionné la Bulgarie pour ne pas avoir fait droit à la demande d’une 

requérante, membre d’une ONG de défense des animaux, d’avoir accès à des informations -détenues 

par les pouvoirs publics - sur le traitement des animaux d’élevage aux fins d’exercer son droit 

d'informer le public sur cette question d'intérêt général et de contribuer à un débat public. Ce 

faisant, la Cour a rappelé que la requérante œuvrait, en sa qualité de membre d’une ONG, à la 

collecte d'informations d'intérêt général aux fins de contribuer à un débat public. Le caractère 

d’intérêt public des informations relatives au traitement des animaux en élevage et le rôle de « chien 

de garde » des associations de « lanceurs d’alerte » en la matière sont donc solidement établies dans 

la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. 

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 17 février 2015, Guseva c. Bulgarie, Req. n° 6987/07 

 

Soulignons d’ailleurs à ce titre que les membres d’ONG disposent en principe d’un statut fixé par la 

loi Sapin 2, puisque l’article 6 de cette loi dispose que le lanceur d’alerte est « (…)une personne 

physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une 

violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par 

la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel 

engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, 

dont elle a eu personnellement connaissance. ». 

 

Or, lorsqu’ils vont révéler ou dénoncer aux autorités des pratiques ayant lieu au sein des 

exploitations agricoles, qu’il s’agisse de problèmes sociaux, environnementaux, sanitaires ou autres 

(cas de la condition animale), les associations concourent à la réalisation concrète d’au moins deux 

Objectifs de Valeur Constitutionnelle, à savoir la recherche des auteurs d’infractions (V. Cons. const. 

16 juill. 1996, n° 96-377 DC, § 16) et la protection de la santé publique (V. Cons. const. 13 août 1993, 

n° 93-325 DC, § 70). 

 

En matière de protection de l’environnement, le Parlement européen a d’ailleurs énoncé, dans son 

considérant introductif n°10 de la directive n°2019/1937 sur la protection des personnes qui 

révèlent ou signalent des violations du droit de l’Union : 

 

En ce qui concerne le domaine de la protection de l’environnement, la collecte d’éléments de preuve, 

la prévention, la détection et le traitement des infractions en matière environnementale et des 

comportements illicites en la matière restent difficiles et les actions à cet égard doivent être renforcées 

[…] l’introduction d’une telle protection [des lanceurs d’alerte] est nécessaire pour assurer l’application 

effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent porter atteinte 

à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. L’introduction d’une 
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telle protection est également pertinente dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des 

dommages environnementaux. » 

 

Par leur activité, les lanceurs d’alerte participent à la vitalité démocratique. L’article susmentionné 

renforce pourtant les sanctions à l’égard d’atteintes à la propriété privée dans le secteur agricole, 

alors que ces atteintes sont possiblement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi par le 

lanceur d’alerte, qui rejoint les objectifs de santé publique, de protection de l’environnement et de 

recherche des auteurs d’infraction. 

 

L’article susmentionné nous semble donc aller à l’encontre de l’objectif assigné par le Parlement 

européen dans la directive n°2019/1937, actuellement en cours de transposition dans le droit 

français. 

 

Or, rappelons que le Conseil constitutionnel a tiré de l'article 88-1 de la Constitution que :« La 

transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence 

constitutionnelle »5. Dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, le Conseil contrôle qu'une loi de 

transposition ne contredit de façon manifeste ni les dispositions ni l'objectif général de la directive 

qu'elle a pour objet de transposer6 

 

Si le délai de transposition de la directive en cause n’est pas encore échu, l’adoption de cet article 

constituerait en quelque sorte une violation anticipée de l’obligation de ne pas contredire de 

manière manifeste l’objectif de la directive. 

 

Ce faisant, accorder un brevet de constitutionnalité à la disposition irait à contre courant de la 

jurisprudence du Conseil Constitutionnel, fondée sur le dialogue des juges dans le respect de 

l’identité constitutionnelle de la France. 

 

L’absence de proportionnalité du délit au regard de l’objectif poursuivi par les dispositions 

 

Le Conseil a énoncé qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la 

prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux 

nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, la 

protection des droits et libertés constitutionnellement garantis (2010-25 QPC, 16 septembre 2010, 

cons. 11) 

 

Or, comme cela a été exposé supra, la nouvelle incrimination met en jeu le droit à la liberté 

d’expression, mais également deux objectifs de valeur constitutionnelle. Il appartient au législateur, 

dans ce cadre, de s’assurer de la proportionnalité des atteintes portées à ces droits et objectifs au 

regard du but poursuivi, à savoir celui de réprimer les auteurs d’infractions d’intrusion dans un 

domicile privé. 

 

 
5 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, cons. 7 
6Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie. 
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Or, les dispositions de cet article méconnaissent de manière manifeste le principe de 

proportionnalité des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

citoyen de 1789 en vertu duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 

nécessaires ». Vous avez estimé, sur le fondement de cet article, que « si la nécessité des peines 

attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil 

constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine 

encourue » (Décision n° 2017-625 QPC, § 13). En effet, les peines prévues à l’article 226-4 du code 

pénal, qui sont en l’état actuel du droit passibles d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende, seraient portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Cette 

disposition multiplierait ainsi par trois les peines encourues sans que soit démontrée au préalable 

la nécessité d’une telle aggravation. 

 

Or cette élévation forte du niveau des peines n’est aucunement liée à la nature de l’infraction en 

elle-même. Sa vocation est dissuasive : le législateur souhaite décourager les intrusions destinées à 

obtenir des informations voire capter, en vue de leur diffusion, des images d’exploitations agricoles 

afin d’en dénoncer les méthodes de fonctionnement. 

 

Il convient de souligner que l’aggravation des peines ne vise que l’intrusion, qui serait dès lors punie 

d’une peine plus lourde ou aussi lourde que pour des atteintes importantes aux droits des 

personnes, telles que, par exemple : 

 

- La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui qui, elle, est punie 

de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en vertu de l’article 322-1 du code 

pénal. 

- Les violences commises sur des mineurs ou personnes vulnérables lorsqu’elles ont entraîné une ITT 

de moins de 8 jours, qui sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 

en vertu de l’article 222-13 du Code Pénal 

- La destruction de preuves d’un crime ou délit, qui est punie de trois ans d'emprisonnement et de 

45 000 euros d'amende 

- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours en vertu 

de l’article 222-11 du Code pénal 

Le  harcèlement conduisant à une incapacité totale de travail de moins de huis jours, qui est puni 

d'un an de prison et de 15000 euros d'amende en vertu de l’article 222-33-2-2 du Code pénal 

 

Plus encore, il est topique de constater que l’article inverse la hiérarchie des valeurs sociales 

protégées en matière de protection de l’environnement, puisque l’’augmentation du quantum des 

peines conduira de facto à punir plus sévèrement les « lanceurs d’alerte » qui informent le public, 

que les personnes qui se rendent coupables d’atteintes aux règles sanitaires en vigueur : 

 

 - En matière d'élevage, les atteintes au bien-être animal, y compris l'usage d'un aiguillon pour faire 

avancer les animaux, sont punies d'une contravention de 4ème classe (art. R215-4 du Code rural et 

de la pêche maritime), soit 750 euros (art. 131-13 du Code pénal). 
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- De même, les manquements aux dispositions adoptées pour garantir le bien-être des animaux au 

moment de leur mise à mort sont punis de la même façon d'une amende contraventionnelle de 

4ème classe (art. R 215-8 du Code rural et de la pêche maritime) ; 

 

-  Il en va de même des dispositions adoptées en vue de garantir le bien-être des animaux utilisés à 

des fins expérimentales (art. R215-10 du Code rural et de la pêche maritime)  ; 

 

L’échelle des peines qui en résulterait serait ainsi déconnectée de la gravité des infractions 

auxquelles elles se rapportent, ceci au mépris du principe de proportionnalité des peines. 

 

L’augmentation du quantum des peines est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la liberté 

d’expression des lanceurs d’alerte 

 

La fixation de la durée de la peine encourue est d’autant plus sujette à caution qu’elle est susceptible 

d’avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression des lanceurs d’alerte et sur leur capacité à aider 

à la détection d’infractions et à la sauvegarde de la santé publique, de sorte que le Conseil doit 

exercer en la matière un contrôle strict de proportionnalité. 

Rappelons d’emblée que la jurisprudence fondatrice de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

en matière de protection des lanceurs d’alerte fait explicitement référence à l’effet dissuasif sur la 

liberté d’expression que peuvent générer des sanctions disproportionnées contre les lanceurs 

d’alerte : 

95.  Enfin, la Cour note que le requérant s’est vu infliger la sanction la plus lourde possible. Alors qu’il 

était loisible aux autorités d’imposer une sanction plus légère, elles ont choisi de révoquer le 

requérant, ce qui est sans nul doute une mesure très rigoureuse (Vogt, précité, § 60). Non seulement 

cette sanction a eu des répercussions très négatives sur la carrière du requérant, mais elle risquait 

également d’avoir un effet dissuasif sur d’autres agents du parquet et de les décourager de signaler 

des agissements irréguliers. En outre, compte tenu de l’écho donné par les médias à l’affaire du 

requérant, la sanction pouvait avoir un effet dissuasif non seulement sur les agents du parquet, mais 

aussi sur d’autres fonctionnaires et salariés. 

96.  La Cour observe que le Gouvernement soutient que le requérant a en fait « volé » la lettre en 

question, que celle-ci revêtait un caractère secret et constituait une pièce d’un dossier pénal et que 

M. Mişin n’y exerçait aucune pression indue sur le procureur. Pour le Gouvernement, il s’agissait là 

d’une communication normale entre organes de l’Etat, sans rapport avec la décision d’abandonner 

les poursuites contre les policiers. Dès lors, la Cour juge difficilement justifiable l’imposition d’une 

sanction aussi sévère. 

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Grande Chambre, 12 février 2008, Guja c. Moldavie, Req. 

n°14277/04 

Il est intéressant en ce sens de constater que des dispositions telles que la disposition en cause (dites 

« Ag-gag laws ») ont été censurées, aux Etats-Unis, regard du 1er amendement, notamment en ce 

qu’elles sont susceptibles de générer un tel effet dissuasif ou chilling effect. Ces lois sont très variées : 
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certaines visent les ONG de défense des animaux qui filment en violation du droit de propriété, 

d’autres criminalisent les activités des employés qui placent des caméras. 

 

En 2017, une Ag-gag law de l’Etat de Utah a été déclarée inconstitutionnelle sur le fondement du 

droit à la liberté d’expression. Pour fonder sa décision, la Cour (U.S. District Court of Utah) a énoncé 

que la loi en cause, qui pénalisait le fait de s’introduire dans des exploitations pour filmer les 

conditions de traitement des animaux, « réprime le droit à la liberté d’expression des lanceurs 

d’alerte des lanceurs d'alerte concernant des sujets de grande importance pour le public: la sécurité 

de l'approvisionnement alimentaire public, la sécurité des travailleurs agricoles, le traitement et la 

santé des animaux d'élevage, et l'impact des activités commerciales sur l'environnement." »7 

 

Une décision similaire a été rendue le 15 juin 2020 par le U.S. District Court for the Middle District 

of North Carolina8 

 

II./Un délit adopté en violation du principe de légalité des délits et des peines 

Le principe de légalité des délits et des peines et l’exigence d’une précision rédactionnelle de la loi 

pénale 

Votre Conseil a de longue date affirmé la valeur constitutionnelle du principe de légalité des délits 

et des peines. (80-127 DC, 20 janvier 1981, cons. 7, Journal officiel du 22 janvier 1981, page 308, 

Rec. p. 15) 

Comme le soulignait le professeur De Lamy dans les Cahiers du Conseil Constitutionnel9, ce principe 

de légalité des délits et des peines exprime un besoin absent de la Déclaration historique sur le plan 

textuel, mais évident sur le plan des valeurs : le besoin de qualité des lois. À ce titre, la loi « doit 

répondre à des objectifs de modération et de précision rédactionnelle pour ne pas risquer d’être la 

source des abus qu’elle doit justement conjurer ». Ainsi ce principe réclame « la modération dans 

l’utilisation de l’arme pénale qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le 

justiciable », et la qualité rédactionnelle est donc, « non seulement, un rempart contre un pouvoir 

arbitraire qui punirait sans discernement, mais encore un modérateur procédural. 

À ce titre, votre Conseil a énoncé que l’exigence de clarté de la loi pénale “s’impose non seulement 

pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non 

nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions » (Déc. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, 

cons. n° 10.) Dès lors, les incriminations doivent être définies dans leurs éléments matériels et 

intentionnels, les personnes pénalement responsables doivent pouvoir être aisément identifiées, les 

causes d’exonération de la responsabilité doivent être suffisamment précises (Déc. du 22 janvier 

1999, cons. N° 22. En ce sens, le Conseil précise que le législateur doit rédiger la loi « dans des 

 
7« (...)suppress speech by undercover investigators and whistleblowers concerning topics of great public importance: 
the safety of the public food supply, the safety of agricultural workers, the treatment and health of farm animals, and 
the impact of business activities on the environment. Voir : https://aldf.org/article/utah-ag-gag-law-declared-
unconstitutional/ 
8https://www.publicjustice.net/wp-content/uploads/2020/06/NC-Anti-Sunshine-2020.06.12-Dkt.-No.-138-Decision.pdf 
9Bertrand DE LAMY, « Le principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », 
in Cahiers du Conseil constitutionnel n° 26 (Dossier : La Constitution et le droit pénal) - Août 2009 
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conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d’interpréter strictement la 

loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d’arbitraire » (Déc. 

du 16 juillet 1996, op cit cons. N° 11). Cela implique que « la définition d’une incrimination, en 

matière délictuelle, doit inclure, outre l’élément matériel de l’infraction, l’élément moral, intentionnel 

ou non, de celle-ci » (Déc. n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons. n° 16.) 

Sur l’imprécision de l’élément matériel et moral de l’infraction 

 

Comme le ministre de l’Intérieur M. Darmanin le souligne lui-même, l’article contesté « tend à créer, 

habilement, un nouveau délit. Vous opérez une confusion nécessaire, juridiquement assez fragile et 

qui pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel, entre la violation de domicile et la violation 

de l’exploitation agricole. Nous le savons tous en tant qu’élus de territoires ruraux, les agriculteurs 

vivent presque toujours sur leur exploitation » 

 

Les parlementaires admettent donc eux-mêmes, en séance publique, que le délit est fondé sur une 

confusion sciemment entretenue entre violation du domicile privé, et violation d’une exploitation 

agricole. 

 

Deux comportements bien distincts et d’un degré de gravité bien différent sont donc incriminés de 

manière indiscriminée: 

 

- La violation du domicile d’une personne à des fins de lui nuire, qui est susceptible de porter une 

atteinte au droit à sa vie privée et sa dignité : 

- L’intrusion dans une exploitation agricole (un local professionnel), relevant de la propriété privée, 

mais exerçant des activités essentielles à la préservation de la santé et de l’environnement 

 

Cela signifie donc que les personnes qui entrent dans un lieu de travail pour se contenter de filmer 

de potentielles atteintes aux normes sanitaires en vigueur seront punies des mêmes peines que ceux 

qui viennent sciemment s’introduire dans le domicile d’une personne en vue de lui nuire, et ce alors 

même qu’il s’agit, soulignons-le à nouveau, de deux comportements extrêmement distincts dans 

leur élément matériel et moral. En effet, s’introduire dans le domicile privé d’une personne avec 

l’intention de lui nuire est un comportement bien différent de celui qui consiste à s’introduire dans 

une exploitation agricole en vue d’informer le public ou les autorités de la commission de délits ou 

de menaces pour l’intérêt général, comme le font les lanceurs d’alerte. 

 

Ce faisant, la définition de l’élément matériel et moral de l’infraction, par son imprécision, empêche 

le juge pénal de définir le champ de l’infraction de telle manière qu’il puisse interpréter strictement 

la loi pénale et se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d’arbitraire. 

 

Sur l’absence de garanties suffisantes en matière de droits de la défense 

 

La vigilance s’impose d’autant plus que cette infraction est dotée d’un statut procédural particulier 

puisque l’article dispose que « les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à 
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tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement 

compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction 

ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police 

judiciaire agissant sous son contrôle. » 

 

Il convient de relever l’importance des peines qui sont susceptibles d’être prononcées, justifiant que 

la constatation du délit ne puisse résulter que des agents de police judiciaire. La limite selon laquelle 

la compétence de la police municipale est réservée aux seuls cas où ces délits « ne nécessitent pas 

de leur part d’actes d’enquête » prévue dans d’autres dispositions de la loi « sécurité globale » en 

vue d’instituer des (maigres) garde-fous dans l’intervention de la police municipale, est ici écartée, 

de sorte que les personnes qui tombent sous le coup de l’incrimination se voient appliquer un 

régime procédural mettant davantage en cause leurs libertés. 

 

En effet, rien dans le texte suscité ne permet d’identifier avec précision le statut de la personne 

retenue par les agents de police municipale. La procédure présentée ci-dessus ne semble pas relever 

de la garde à vue prévue par l’article 62-2 du code de procédure pénale, et les mis en cause ne 

semblent pas disposer des garanties correspondantes. Les privations de liberté se doivent pourtant 

d’être nécessaires et strictement proportionnées à l’objectif poursuivi : l’imprécision du texte 

susmentionné, dès lors, autorise des atteintes graves aux libertés et aux droits de la défense des 

personnes s’étant introduites sur une exploitation, y compris lorsqu’il s’agit de lanceurs d’alerte. 

 

Les dispositions du code de procédure pénale, notamment, distinguent avec précision les personnes 

pour lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de 

commettre une infraction, de celles qui n’en relèvent pas. Dans ce dernier cas, les personnes ne 

peuvent pas faire l’objet d’une mesure de contrainte (article 62 du code de procédure pénale), mais 

sont simplement entendues. 

L’interprétation de la présence d’un individu sur une exploitation agricole peut répondre à des 

situations très différentes : vol, sabotage, mais également exploitant ou salarié travaillant ou 

pratiquant l’entraide agricole, relations amicales ou de voisinage, prise d’informations ou captation 

d’images en vue d’exercer légitimement une alerte ou de mener un travail journalistique, ou même 

simple promenade – cas fréquent des droits de passage sur exploitation agricole. Le simple constat 

de la présence sur exploitation ne semble donc pas légitimer le soupçon à l’égard d’un individu ni 

donc sa privation de liberté, au regard de l’article 62 du code de procédure pénale. 

 

Il convient ici de citer les dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme : 

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les 

cas suivants et selon les voies légales : 

 

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; 

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière pour insoumission à une ordonnance 

rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation 

prescrite par la loi ; 
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c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a 

des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables 

de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après 

l’accomplissement de celle-ci ; 

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa 

détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; 

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie 

contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; 

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer 

Irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en 

cours. 

 

Le texte proposé, en conséquence, nous semble porter une atteinte disproportionnée aux libertés 

individuelles et manquer aux obligations prévues par l’article 5 de la Convention et par les articles 

du code de procédure pénale. 

 

Or, rappelons que votre Haut Conseil est d’autant plus vigilant à la nécessité des peines et à leur 

précision lorsque celles-ci permettent la mise en œuvre de règles particulières de procédure 

mettant davantage en cause les libertés (Déc. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, cons. nos 3 et s) ; 

Déc. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. nos 13 et 14.) 

 

Le régime procédural particulier prévu en cas d’intrusion dans une exploitation agricole viole le 

principe d’égalité 

 

Enfin, soulignons que ce régime procédural particulier viole le principe d’égalité. 

 

Comme le rappelle le Professeur Bertrand de Lamy, synthétisant une jurisprudence abondante du 

Conseil Constitutionnel 10: 

 

« Le contrôle constitutionnel du respect de l'égalité devant la justice est un contrôle poussé puisque 

le Conseil demande au législateur, d'une part, de justifier les différences qu'il crée ce qui revient à 

définir avec objectivité et précision les faits, les situations et les personnes concernées par la 

procédure dérogatoire. D'autre part, des garanties égales doivent être assurées au justiciable ; si le 

législateur ne peut alors supprimer des garanties dans le régime dérogatoire, il peut les moduler » 

 

Or, comme cela a été indiqué à de multiples reprises dans la présente porte étroite, l’amendement 

repose sur une confusion sciemment entretenue entre incursion dans un domicile privé et 

incursion dans une exploitation agricole, de sorte que par sa nature même, l’article ne repose sur 

aucune justification objective et précise des faits et situations concernées par la procédure 

dérogatoire. 

 

Pour l’ensemble des raisons susmentionnées, l’article encourt la censure. 

 
10Bertrand de Lamy, « L'égalité devant la justice pénale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : à 
propos, notamment, de la nécessaire courbure d'un principe essentiel », in Titre VII, n°4, Avril 2020 
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SAISINE N° 2021-817 DC 

CONTRIBUTION DE LA CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE 
AU SOUTIEN DES RECOURS FORMÉS CONTRE 

LA LOI DITE « POUR UNE SECURITE GLOBALE PRESERVANT LES 
LIBERTÉS » 

La Conférence des bâtonniers de France a suivi avec grand intérêt les débats parlementaires 
concernant l’adoption de la loi dite pour une sécurité globale préservant les libertés. 

Elle est très attachée à la défense des Libertés et à son application effective sur tout le territoire de la 
République et s’interroge sur les dispositions adoptées par le Parlement concernant cette loi. 

Elle relève que ce texte est d’origine parlementaire alors qu’il entraîne pourtant une réforme profonde 
et d’ampleur touchant des libertés fondamentales garanties dans toute société démocratique. 

Ce texte parlementaire n’a pu donc faire l’objet d’une étude d’impact et encore moins de l’expertise 
du Conseil d’État que l’article 39 alinéa 5 de la Constitution aurait pourtant rendu possible. 

La Conférence des bâtonniers estime que l’absence de ces deux apports, avec les consultations en 
amont par le Gouvernement d’autorités participant à la défense et à la garantie des libertés au sein de 
notre Etat, n’ont permis des débats parlementaires apaisés, sereins, nourris d’éléments dirimants pour 
la réflexion du législateur. 

Elle verse donc la présente contribution aux débats suite aux recours dont votre Conseil a été saisi par 
le Premier ministre, soixante sénateurs et soixante députés. 

Cette contribution produite aborde en premier lieu l’irrégularité affectant la procédure parlementaire 
conduite (I). 

En deuxième lieu, elle souhaite mettre en exergue l’atteinte portée notamment par deux dispositions 
de loi, à savoir, d’une part, la violation du principe de la liberté de communication des idées et des 
opinions par l’article 52 de la loi querellée et d’autre part, la violation du principe de la protection 
individuelle par l’article 41 de la loi querellée en ce qu’il prévoit la vidéosurveillance dans les cellules 
de garde à vue et les chambres d’isolement des centres de rétention administrative (II). 

I – SUR L’IRREGULARITE AFFECTANT LA PROCEDURE PARLEMENTAIRE 
CONDUISANT A L’ADOPTION DE LA LOI QUERELLEE 

Il est demandé à votre Conseil d’examiner si la loi en cause « a été adoptée dans le respect des règles 
de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative » comme vous l’avez indiqué dans votre 
Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975, Loi supprimant la patente et instituant une taxe 
professionnelle. 
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I.1 Une mission temporaire n’est pas un travail parlementaire et ne peut servir à ce titre de 

proposition de loi 
 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ». 
 
L’article 39 alinéa 1er de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment 
au Premier ministre et aux membres du Parlement ». 
 
L‘article LO 144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice 
de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. L'exercice 
de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 
 
Dans une décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989 (Loi relative à l’immunité parlementaire), 
paragraphes 5 et 6, votre Conseil a précisé que : 
 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; 
que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son 
droit de vote ; qu'il bénéficie en tout état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions 
définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 
 
6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une 
telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport 
établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 
144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de 
ses fonctions » au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution ». 
 
Le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions temporaires 
attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée nationale en juillet 2016 : 
senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
 
Tel qu’il ressort des débats lors de la discussion au Sénat de cette proposition de loi mais aussi de la 
doctrine, cette exception au principe de séparation des pouvoirs doit être strictement encadrée sauf à 
créer une confusion des pouvoirs législatif et exécutifs (Régime des actes parlementaires et notion 
d'acte de gouvernement Fabien Raynaud Pascale Fombeur, Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, 
AJDA 1999 p.409 ; Un nouvel abandon partiel de la notion d'acte de gouvernement Note sous Conseil 
d'Etat, Section, 25 septembre 1998, M. Mégret Laurence Baghestani-Perrey, Maître de conférences à 
l'Université de Bourgogne Michel Verpeaux, Professeur à l'Université de Paris II ,RFDA 1999 p.345). 
 
Dans l’élaboration de la proposition de loi, cette confusion a été totale et les contraintes imposées par 
le gouvernement par la lettre de mission initiale prohibent toute liberté et origine parlementaire du 
rapport qui en est issu et du texte législatif, contrairement aux propos répétés lors de l’examen de la 
loi. 
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Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, députés, ont été chargés par décrets du 19 mars 2018 
(respectivement n° 0066 du 20 mars 2018, texte n° 33 et n° 0066 du 20 mars 2018, texte n° 34) par le 
Premier ministre, sur proposition du ministre de l’Intérieur, d’une mission temporaire auprès du 
ministre de l’Intérieur. 
 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et 
des acteurs privés de la sécurité ». 
 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés 
qui seront plus tard à l’initiative de la loi, ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à 
conseiller le gouvernement de ce rapport : 
 
« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de 
chacun des acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des 
transports en commun. (...) Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions 
dans lesquelles les services de sécurité privée peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des 
forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de l’étendue des compétences des polices 
municipales et matière de police judiciaire. 
 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement 
et les procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
 
Le Gouvernement oriente également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des 
forces de l’ordre. 
 
Les députés ont pleinement investi leur rôle de conseil auprès du gouvernement, précisant dans le 
rapport : 
 
« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, 
le Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et 
les autres acteurs de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de 
repenser et de préciser. C’est dans cet objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de 
l’aider à définir une vision de la place de chacun des acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de 
simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun et en s’interrogeant sur les 
modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée » (page 15). 
 
Les deux députés ont travaillé « conformément à la lettre de mission du Premier ministre (...). À cet 
effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. (...) . 
 
La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (page 16). 
 
Cette genèse de la loi n’est pas cachée, tel que le rappelle le rapport de présentation disponible sur le 
site du Sénat : « Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 
janvier 2020 par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 
 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées 
dans un rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers 
une sécurité globale. ». 
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https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12  
 
Néanmoins, la confusion autour de la notion des missions temporaires conduit à dissoudre les 
différences entre le législatif et l’exécutif, l’exposé des motifs indiquant que : 
 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire 
remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑Michel Fauvergue en septembre 
2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus 
efficace ». 
 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et conduit à une procédure d’élaboration de la loi 
contraire à nos principes démocratiques et constitutionnels. 
 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications 
imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif. 
 
En tout état de cause, quel que soit la nature de la mission effectuée par les députés Jean-Michel 
Fauvergue et Alice Thourot, qui pour la Conférence est éminemment politique et non administrative, 
leur rôle a été celui d’expert auprès du gouvernement. 
 
Or, dans une décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement 
de l'Assemblée nationale, paragraphes 61, votre Conseil a indiqué que : 
 
« Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les 
conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de 
convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la 
présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports 
relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la 
politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés 
contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les 
évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 
responsabilité du Gouvernement ; » 
 
En l’espèce, si par extraordinaire l’origine contrainte par la commande du gouvernement du rapport 
ne suffisait pas à caractériser la violation, au regard des éléments précédemment visés, la Conférence 
considère qu’a minima, les députés ne pouvaient proposer une loi, sous couvert de travail 
parlementaire, alors que son essence ressort du travail d’expert qu’ils ont mené auprès du 
gouvernement. 
 
 
I.2 La procédure d’élaboration de la norme et d’amendement n’est pas facultative 
 
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est 
l'expression de la volonté générale. » 
 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l'exerce par ses représentants... ». 
 
Dans une décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 (Résolution réformant les méthodes de travail du 
Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un 
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Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace), votre Conseil a précisé au visa des deux articles 
précités, paragraphe 2 :  
 
« Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de 
l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du 
débat parlementaire ; » 
 
L’article 44 de la Constitution dispose : 
 
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en 
séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre 
déterminé par une loi organique. 
 
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a 
pas été antérieurement soumis à la commission. 
 
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du 
texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 
 
 
La Conférence des bâtonniers de France, à l’instar de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier, 
est surprise de constater que la proposition de loi, déposée en janvier 2020 a été retirée le 14 octobre 
2020, puis déposée à nouveau le 20 octobre 2020 afin d’intégrer des modifications voulues par le 
gouvernement, tel qu’il ressort du rapport du Sénat qui indique : 
 
« Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première 
lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 
2020 au profit d'un nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 
 
C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui 
est en cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les 
auteurs de la proposition de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection 
des forces de l'ordre dans le cadre des opérations de police, à l'usage des drones et caméras de 
surveillance et à la sécurité dans les transports. 
 
Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État 
et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 
 
https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12  
 
 
Le ministre de l’Intérieur a été entendu par la Commission de lois de l’Assemblée : 
 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’Intérieur, M. Gérald 
Darmanin, était présent parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce 
texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à l ’examen des articles ».  
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-
rendu   
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Or, le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin 
et seule la désignation du rapporteur d’application est mentionnée au titre de la loi sécurité globale. 
Aucun autre compte rendu n’est disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu  

 
Tant ces modifications en dehors de l’article 44 de la Constitution que l’intervention privée du Ministre 
de l’Intérieur devant la Commission des lois méconnaissant le principe « de clarté et de sincérité du 
débat parlementaire » au titre duquel le Conseil Constitutionnel a précisé que : 
 
« 12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent 
aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites 
devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes 
émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion 
porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à 
défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 
de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 - 
Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale). 
 
La Conférence des bâtonniers analyse les dispositions de l’article 44 de la Constitution, tout comme 
les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen comme précisant la procédure 
législative obligatoire, garante de l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution. 
 
Elle demande au Conseil de déclarer que la loi adoptée est entachée d’un vice de procédure dans 
l’élaboration de la norme qui méconnaît les principes constitutionnels. 
 
Le rapport de Monsieur Flauvergue et de Madame Thourot aurait pu être à l’origine d’une loi, mais 
portée par le gouvernement dans le cadre d’un projet de loi, soumis dès lors à étude d’impact et avis 
du Conseil d’Etat. 
 
L’absence totale d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat a porté une atteinte fondamentale aux 
garanties d’élaboration de la norme qui est intrinsèquement rédhibitoire. 
 
S’il fallait aller plus loin, il est indiqué que dans une décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, Loi 
organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, votre Conseil a 
indiqué, paragraphes 15 et 17 : 
 
« 15. Considérant, en premier lieu, que l'élaboration d'études particulières répondant à chacune des 
prescriptions de ces alinéas ne saurait être exigée que pour autant que ces prescriptions ou l'une ou 
l'autre d'entre elles trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du 
projet de loi en cause ; 
 
17. Considérant, en dernier lieu, que, si, par suite des circonstances, tout ou partie d'un document 
constituant l'étude d'impact d'un projet de loi venait à être mis à la disposition de la première 
assemblée saisie de ce projet après la date de dépôt de ce dernier, le Conseil constitutionnel 
apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions précitées de l'article 8 de la loi organique au 
regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation ; ». 
 
Le rapport devant le Sénat révèle ce contournement de la procédure qui a atteint le processus législatif, 
un des titres du rapport au Sénat étant : 
 
« I A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE 
SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU 
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES 
DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL 
 
La genèse inhabituelle de la proposition de loi a profondément affecté sa cohérence d’ensemble. 
(...) » 
 
Force est de constater qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a 
contourné l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du 
Conseil d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que toute 
consultation d’organismes et d’autorités garantissant la défense des Libertés dans notre Etat. 
 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf  
 
La violation de la séparation des pouvoirs et des garanties essentielles à l’élaboration de la norme a 
conduit à adopter un texte qui supporte la critique portée au contenu de la loi au regard des droits 
fondamentaux, tel que développé dans leurs saisines par les députés et sénateurs. 
 
 
II – DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUERELLEES MISES EN EXERGUE 

PRESENTEMENT PAR LA CONFERENCE DES BATONNIERS (NON 
EXHAUSTIVES) 

 
Il est indiqué qu’au cours des débats parlementaires, la profession d’avocat avait maintes fois dénoncé 
les atteintes que font peser sur les libertés individuelles certaines dispositions de la proposition de loi 
et tout particulièrement son article 24. 
 
La Conférence des bâtonniers de France est particulièrement attentive aux respects des libertés 
individuelles. 
 
La Démocratie n’a de pertinence que si elle permet et protège les sujets de droit que sont les citoyennes 
et les citoyens des idées, des opinions et des actions qu’ils peuvent mener, notamment face aux 
institutions chargées de la sécurité et cela en toute sécurité. 
 
Bien que d’autres dispositions sont constitutionnellement contestables et contestées dans d’autres 
recours, la Conférence des Bâtonniers de France entend porter sa présente contribution sur deux 
dispositions de la loi querellée :  
 
- d’une part, la violation du principe de la liberté de communication des idées et des opinions par 
l’article 52 de la loi querellée 
 
- d’autre part, la violation du principe de la protection individuelle par l’article 41 de la loi querellée 
en ce qu’il prévoie la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et les chambres d’isolement 
des centres de rétention administrative. 

 
 
II.1. De la violation du principe de la liberté de communication des idées et des opinions par 

l’article 52 de la loi querellée 
 
L’article 52 de la loi querellée créé un nouveau délit de provocation à l’identification d’un agent des 
forces de l’ordre. 
 
Il introduit un nouvel article dans le code pénal en incriminant le délit de « provocation, dans le 
but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 14 mai 2021

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf


 

 8 

agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police 
municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent 
des douanes lorsqu’il est en opération » (article 52, I., al. 2) 
 
Les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. 
 
C’était l’article emblématique de la proposition de loi initiale tant disputée et critiquée. Il se trouve 
que pour échapper au concert de critiques initiales dont il a fait l’objet, le législateur a procédé à une 
réécriture, sans pour autant enlever les éléments natifs d’inconstitutionnalité. 
 
En effet, cette disposition porte une atteinte gravissime à deux principes constitutionnels : d’une part, 
la liberté de communication des idées et des opinion et d’autre part, la légalité des délits et des peines. 
 
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : 
 
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; 
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la loi. » 
 
Dans une décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 (Loi visant à limiter la concentration et à assurer 
la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse), votre Conseil a précisé au 
paragraphe 37, sur la liberté d’expression et de communication : 
 
« Considérant que, cependant, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son 
exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté 
nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier 
avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » 
 
Votre Conseil va confirmer la protection de cette liberté essentielle dans une décision n° 2018-773 du 
20 décembre 2018 (Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information), dans son 
paragraphe 15 : 
 
« Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice 
est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il en 
va notamment ainsi, compte tenu de l'état actuel des moyens de communication, de son exercice par 
le biais des services de communication au public en ligne, eu égard au développement généralisé de 
ces services ainsi qu'à leur importance pour la participation à la vie démocratique et l'expression des 
idées et des opinions. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être 
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. » 
 
Cet article constitue ainsi le substratum de la protection au niveau constitutionnel de la liberté de 
l’information. 
 
Dans une ordonnance rendue le 13 novembre 2017, Commune de Marseille, n° 415400, le juge des 
référés du Conseil d’Etat a précisé que dans son paragraphe 8 : 
 
« L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du 
respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative 
de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour 
des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, 
adaptées et proportionnées. » 
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Votre Conseil affirme depuis 2001 que « le pluralisme des courants d’expression socioculturels 
est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est l’une 
des conditions de la démocratie ; que la libre communication des pensées et des opinions, garantie 
par l’article 11 de la Déclaration, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens 
de communication audiovisuels n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur 
privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances 
de caractère différent dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information » (décision n° 
2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et 
culturel, Rec. p. 82). 
 
C’est d’ailleurs sur le fondement de cet article 11 précité que votre Conseil garantit la liberté de 
réunion et de manifestation, cette dernière se rattachant à la liberté d’expression et de 
communication dans votre décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, Loi organisant la sortie 
de l’état d’urgence sanitaire, paragraphe 20 : 
 
Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La 
liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression collective des idées et des 
opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des 
garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de 
cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. 
 
Votre Conseil a précisé dans une décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de 
l’homme, paragraphe 6 : 
 
« Considérant que les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative d'ordonner la 
fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature 
ainsi que d'interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ; qu'en ce qu'elles 
restreignent la liberté de se réunir, ces dispositions portent atteinte au droit d'expression collective 
des idées et des opinions ; » 
 
En l’occurrence, l’objectif du nouvel article L. 226-4-1-1 du code pénal créé par l’article 52 de la loi 
querellée est avant tout de réprimer lourdement la diffusion malveillante d’informations personnelles 
des forces de l’ordre, dans un but d’incitation à la violence. 
 
Si le but est louable, la Conférence relève que la rédaction adoptée de l’article litigieux par le 
Parlement est de nature à donner lieu à la répression de diffusions d’éléments seulement destinés à 
informer la population et l’opinion publique. 
 
Elle entend rappeler qu’une démocratie ne fonctionne de manière optique que par le rôle de 
l’information de sa population. 
 
Or, la rédaction contestée conduit à rendre impossible de diffuser des images, même des forces 
de l’ordre, lorsque des personnes participent à une manifestation. C’est à l’évidence une atteinte 
à la libre communication des idées et des opinions. 
 
Par la généralité de sa rédaction, cet article est de nature à entraîner in fine des restrictions 
disproportionnées à la liberté d’expression. 
 
En réalité, cet article est dans la forme et sur le fond la rédaction initiale de l’article 24 de la proposition 
de loi qui a donné lieu à de très vifs débats. 
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Sa rédaction adoptée porte atteinte au principe constitutionnel de libre expression et de 
communication. 
 
Le principe de légalité des délits et des peines est un principe fondamental du droit pénal trouve sa 
source constitutionnelle dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 
26 août 1789 : 
 
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 
puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement 
appliquée. » 
 
Aux termes de l’article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant : [...] la 
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » . 
 
Votre Conseil a précisé l’obligation de précision et de clarté mise à la charge du législateur dans 
une décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de 
groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public , paragraphe 8 : 
 
« Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de 
légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de 
fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes 
suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire 
dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche 
des auteurs d'infractions ; » 
 
Il ressort que le législateur doit impérativement déterminer très précisément et très clairement  tous 
les éléments caractérisant l’infraction pénale, étant rappelé que la loi pénale est d’interprétation 
stricte.  
 
Comme votre Conseil a eu l’occasion de préciser dans une décision n° 96-377 DC du 16 juillet 
1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes 
dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des 
dispositions relatives à la police judiciaire paragraphe 11, qu’en tout état de cause, le législateur a 
l’obligation impérative de créer des outils d’appréciation pour sanctionner une infraction : 
 
« Considérant qu'il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre 
public s'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers et qui peuvent notamment justifier un régime 
de sanctions pénales, de fixer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la 
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; que les infractions 
telles que prévues par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont définies dans des 
conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d'interpréter strictement la 
loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d'arbitraire ; que 
cette définition n'est pas de nature, en elle-même, à mettre en cause le principe à valeur 
constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; qu'ainsi les moyens formulés 
par les sénateurs auteurs de la première saisine doivent être écartés ; » 
 
Il ressort que l’article 52 de la loi querellée utilise des termes trop généraux et trop imprécis et 
contrevient au principe de légalité des délits et des peines. 
 
La création d’une telle infraction ne permet pas d’objectiver son atteinte. La rédaction de l’article 52 
introduit au contraire une appréhension très subjective et personnalisée de l’infraction poursuivie. 
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En effet, ce que tel agent de police pourra considérer comme atteinte à son intégrité psychique ne le 
sera pas nécessairement pour la personne à laquelle les faits pourraient être reprochés ni au demeurant 
pour un autre agent de police dans la même situation que la première. 
 
Des poursuites pénales ne peuvent sérieusement s’exercer avec une infraction créée avec des termes 
totalement vagues et subjectivés. 
 
L’article 52 est donc en totale opposition avec le principe constitutionnel de légalité des délits et des 
peines. 

 
II.2. De la violation du principe de la protection individuelle par l’article 41 de la loi querellée 
en ce qu’il prévoie la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et les chambres 
d’isolement des centres de rétention administrative 
 
L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : 
 
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »  
 
L’article 41 de la loi déférée permet d’installer des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules 
de garde à vue ou les chambres d’isolement des centres de rétention administrative , lesquels 
permettent de contrôler par vidéosurveillance les personnes qui sont placées ou retenues en ces 
lieux, à partir du moment où existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée 
pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.  
 
Il convient de rappeler que dans ce dispositif, la décision de placer la personne concernée sous 
vidéosurveillance est décidée par une autorité d’enquête, en l’espèce le chef du service responsable de 
la sécurité des lieux concernés, ce pour une durée de 48 heures renouvelable. 
 
La loi adoptée prévoit que le procureur de la République territorialement compétent est seulement 
informé sans délai de la mesure ainsi que de son renouvellement, celui-ci pouvant mettre fin à cette 
mesure à tout moment. 
 
Il faut savoir que le législateur s’est inspiré du dispositif actuellement en vigueur depuis la loi du 22 
juillet 2016 et qui est régi par l’article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, 
lequel concerne les « cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous-
main de justice, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient 
avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine 
de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique » (article 58-1, al. 2 de la loi 
du 24 novembre 2009, précitée). 
 
Aux termes de l’article 58-1, alinéa 4, de la loi de 2009 précitée, les cellules de détention concernées 
ne peuvent être que celles « hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l’objet 
d’un mandat de dépôt criminel », tandis que cette vidéosurveillance ne peut « être mis[e] en œuvre 
qu’à titre exceptionnel » (article 58-1, al. 4 de la loi du 24 novembre 2009, précitée). 
 
Ce dispositif exceptionnel a été utilisé à l’encontre de Salah Abdeslam impliqué dans les attentats 
survenus le 13 novembre 2015 en région parisienne afin d’éviter qu’il ne mette fin à ses jours en 
prison. 
 
Il est clair que ce dispositif a été déployé dans un contexte et une période exceptionnels à tous points 
de vue. 
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Son extension généralisée à toutes les cellules de garde à vue et à toutes les chambres d’isolement des 
centres de rétention administrative porte manifestement une atteinte disproportionnée au droit au 
respect de la vie privée.  
 
De plus, les modalités de mise en œuvre de la décision de placement sous vidéosurveillance sont de 
nature à porter également une grave atteinte au principe de la protection de la liberté individuelle par 
l’autorité judiciaire. 
 
Si le placement en garde à vue ou à l’isolement suppose, par définition, que certains droits et libertés 
de la personne concernée soient restreints, cela ne saurait aboutir à leur neutralisation. 
 
Dans une décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo R. [Organisation et régime 
intérieur des établissements pénitentiaires] , votre Conseil a apporté des précisions importantes en 
2021 concernant les personnes détenues en précisant, paragraphe 5 : 
 
« Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les 
garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et 
libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ; qu'il en résulte que 
le législateur doit assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la 
Constitution garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre 
public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté ; » 
 
Dans la mesure où la situation des personnes détenues est encore plus restrictive que celle des 
personnes placées en garde à vue ou à l’isolement, traitées dans l’article querellée, la décision de 
2014 rendue par votre Conseil a toute son importance dans la critique formulée présentement. 
 
Force est donc de relever que le placement sous vidéosurveillance est particulièrement intrusif dans la 
vie privée, quand bien même il s’agit d’une personne placée en garde à vue ou à l’isolement. 
 
L’article 41 de la loi déférée prévoit, en son paragraphe III., un « pare-vue fixé dans la chambre 
d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la 
restitution d’images opacifiées », il veille néanmoins à souligner que « le système de 
vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à 
vue », ce qui se révèle inefficace et inefficient. 
 
En effet, ce contrôle est supposé être permanent (rendu difficile au regard des contraintes des 
services qui renvoient à un principe de réalité de terrain) et pouvoir s’appliquer quelle que soit la 
gravité des faits reprochés à la personne concernée (même pour des délits mineurs), dès lors qu’il 
existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou 
représenter une menace pour elle-même ou pour autrui. 
 
Or, il convient de relever que la notion de « menace pour autrui » est extrêmement large et permet 
ainsi d’étendre très largement cette notion à l’égard de la quasi-totalité des personnes placées en garde 
à vue ou mises à l’isolement. 
 
La Conférence estime qu’une telle généralisation de ce dispositif de vidéosurveillance porte une 
atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée que ne justifie absolument la 
préservation de l’ordre public invoquée pour l’adoption de ce texte. 
 
Concernant la protection de liberté individuelle garantie par l’autorité judiciaire, il convient de 
rappeler que l’article 66 de la Constitution dispose que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». 
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Dans une décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans 
consentement], votre Conseil a indiqué, paragraphe 20 : 
 
« Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de 
liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie 
préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 
333-1 du code de la santé publique, qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une 
personne en hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a été établie 
conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2, ne méconnaissent pas les 
exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ; » 
 
Cependant, votre Conseil a pris la précaution d’indiquer dans cette même décision l’importance 
de l’intervention et du contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles sur le 
fondement de l’article 66 de la Constitution, paragraphe 25 :  
 
« Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient 
dans le plus court délai possible ; que, toutefois, les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques 
qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans 
leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; qu'en prévoyant que 
l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention 
d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 méconnaissent les exigences 
de l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre, ni l'obligation faite à certains magistrats de l'autorité 
judiciaire de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées pour des 
troubles mentaux, ni les recours juridictionnels dont disposent ces personnes pour faire annuler la 
mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne suffisent à satisfaire à ces exigences ; » 
 
La Conférence des Bâtonniers de France rappelle que dans une décision n° 2019-778 DC du 21 mars 
2019, Loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, votre Conseil a déclaré 
inconstitutionnel à l’article 66 de la Constitution un dispositif similaire à celui mis en place par le texte 
querellé, lequel aboutissait à écarter l’autorité judiciaire d’une décision pouvant avoir des 
conséquences sur la vie privée, paragraphes 142 à 147 : 
 
« 142. Si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des 
crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en 
rechercher les auteurs, c'est sous réserve, d'une part, que les restrictions qu'elles apportent aux droits 
constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions 
commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées et, d'autre part, que ces mesures soient 
conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de 
garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité. 
 
143. En premier lieu, les dispositions contestées autorisent l'interception, l'enregistrement et la 
transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques dans le cadre 
d'une enquête de flagrance ou préliminaire, en vue de constater toute infraction punie d'au moins trois 
ans d'emprisonnement, quelle que soit la nature de l'atteinte résultant de cette infraction et quelle que 
soit la complexité de l'infraction. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de 
nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne 
présentant pas ces caractères. 
 
144. En deuxième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par 
le juge des libertés et de la détention. Toutefois, alors que son autorisation est donnée pour une durée 
d'un mois, les dispositions légales ne prévoient pas l'accès du juge des libertés et de la détention à 
l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le 
cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du code de 
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procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations 
autres que la mesure d'interception de correspondances. Enfin, les dispositions législatives ne 
prévoient pas que le juge peut ordonner la cessation de la mesure d'interception, notamment s'il estime 
que celle-ci n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. 
 
145. En dernier lieu, en cas d'urgence, l'autorisation de procéder à l'interception, l'enregistrement et 
la transcription de correspondances peut être délivrée par le procureur de la République et peut se 
poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège durant vingt-quatre heures. 
 
146. Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des mesures d'interception 
de correspondances émises par voie de communications électroniques pour des infractions ne 
présentant pas nécessairement un caractère de particulière gravité et complexité, sans assortir ce 
recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire 
et proportionné de ces mesures durant leur déroulé. 
 
147. En adoptant les paragraphes II, III et IV de l'article 44, le législateur n'a pas opéré une 
conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs 
d'infractions et le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Ces dispositions 
sont donc contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, les mots « 706-95 et » figurant au 
paragraphe VII, le 1 ° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44 et la référence « 77-1-
4 » figurant à l'article 80-5 du code de procédure pénale, issu de l'article 53 de la loi déférée, doivent 
être déclarés contraires à la Constitution et, à l'article 80-5 précité, la référence « 60-4 » doit être 
remplacée par la référence « 706-95 ». 
 
 
La disposition sanctionnée par votre Conseil visait la possibilité pour un officier de police judiciaire 
ou un agent de police judiciaire de requérir, sans autorisation du procureur de la République, tout 
organisme public de lui remettre des informations intéressant l’enquête sans que puisse lui être 
opposée, sans motif légitime, ce qui ressemble à la disposition présentement contestée. 
 
La Conférence des bâtonniers considère que le dispositif adopté entraîne une intrusion inconcevable 
dans la vie privée des personnes concernées à l’initiative d’autorités d’enquête et de poursuite sans 
aucune autorisation de l’autorité judiciaire stricto sensu, seule gardienne des libertés individuelles. 
 
 
Je vous remercie de bien vouloir recevoir la présente contribution au nom de la Conférence des 
Bâtonniers de France. 
 
 
          Paris, le 14 mai 2021 
           
          La Présidente, 

 
          Hélène FONTAINE 
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Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi  pour un nouveau pacte sur la 
sécurité respectueux des libertés 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil de la Coordination Lannion #StoploiSécutitéglobale, composée de 
différentes organisations représentées dans la Coordination nationale StoploiSécuritéglobale, mais également 
d'associations locales1 et de citoyennes et de citoyens dont Nicolas BESNERAIS, Benoît DUMONT et Sylvain 
ERNAULT, afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la constitutionnalité de la loi dite 
« pour un nouveau pacte sur la sécurité respectueux des libertés », précédemment dénommée loi Sécurité globale, 
telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

Sous l’impulsion d’étudiantes et d'étudiants en journalisme de l’IUT de Lannion (Côtes-d’Armor), rejoints par 17 
associations, syndicats, partis politiques et groupes de Gilets jaunes, quelque 400 personnes se sont réunies devant la 
mairie de Lannion le lundi 23 novembre 2020 pour dire non au projet de loi Sécurité globale. 

A l’issue de ce rassemblement spontané de la population du Trégor, une coordination locale a été créée. 

Elle est à l’initiative de diverses actions menées afin de diffuser l'information et d'alerter sur la proposition de loi 
Sécurité globale, soit : 

• quatre manifestations avec prises de paroles rassemblant jusqu'à 500 personnes dans une ville de 20.000
habitants ;

• la diffusion d'informations sur la loi et les événements via la page Facebook
https://www.facebook.com/radiodeboutlannion qui compte 11.000 abonnés ;

• la tenue de plusieurs conférences de presse ;

• des visioconférences régulières de la coordination lannionnaise et bretonne ;

• la distribution de plusieurs milliers de tracts, en semaine et le week-end, sur les marchés du Trégor et lors des
manifestations ;

• des diffusions régulières d'informations sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) et dans les
médias locaux et indépendants ;

• et un affichage régulier sur les  panneaux publics d'affichage libre.

De telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant des centaines de milliers de personnes tant 
dans les métropoles, de petites villes comme la nôtre voire des communes rurales, durant tout l'hiver. 

Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est  l'atteinte, désormais affichée,  à 
la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. 

Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferme à ciel ouvert en portant atteinte à leurs droits 
fondamentaux (II). 

Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 

1Ligue des droits de l’homme Trégor-Goëlo, Amnesty international Lannion, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et 
de la peine de mort, Attac Lannion, collectif de journalistes Kelaouiñ, Association France Palestine solidarité Trégor, Comité de 
soutien aux sans-papiers du Trégor, AC! Trégor, intersyndicale CGT-FSU et Solidaires du Trégor, SNJ Bretagne, Confédération 
paysanne, Gilets jaunes du Trégor, PCF, La France insoumise, EELV, POID, Ensemble!, NPA Comité Nathalie-Le Mel, 
Association nationale des communistes, Cercle des citoyens communistes et patriotes, UDB et d'étudiant·es en journalisme de 
l’IUT de Lannion. 
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PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 
L’INTERIEUR 

1. En droit

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : 

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ». 

Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 
décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 
cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

L’article 39 de la Constitution dispose que : 

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 
bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 
sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 

L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 

« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 
mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 
indemnité ». 

Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par 
le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 
cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 
constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 

Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 
8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 
2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 

« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 
temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 1er de 
l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout 
état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 
alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission 
peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un 
parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne 
saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du premier 
alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 18 mai 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527520&dateTexte=&categorieLien=cid


3 

Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY  
9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35  - SIRET : 535136097 00016 

En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 
temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 

Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la 
séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le financement 
pris en charge financièrement par le gouvernement. 

Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la 
loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 

Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 
AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 

Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet de 
loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 

Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, au 
travers de l’administration, et a jugé que : 

«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 
Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle 
estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des 
politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en 
présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 
146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour
conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la
responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009).

De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination 
et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des 
rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature 
parlementaire. 

2. En fait

Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 
Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : 
Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 
et texte n°34. 

Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des 
interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la 
sécurité ». 

Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 

La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 
seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement 
de ce rapport : 

« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (…) 
Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 
peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 
l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 
procédures applicables en matière de police judiciaire ». 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
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Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces 
de l’ordre ». 

Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la 
loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police 
municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce sans 
« outrepasser son mandat ». 

« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 
doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, aux 
côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est 
également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 
recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité d’exercice, incluant le champ 
des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès 
des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles 
d’être observés rapidement et d’engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses 
préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…) 

La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 
passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16). 

Il est également indiqué : 

« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 
Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres acteurs 
de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est dans cet 
objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun 
et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 
de présentation disponible sur le site du Sénat 

« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 
Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 

Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 
rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 

http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 

L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 
l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties 
afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 

« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 
Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑ Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de 
nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du 
recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention en matière 
de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 18 mai 2021
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement 
et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 , 

- Véronique Nouchet-Messan
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702, 

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-
card_result-card_full-click, 

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302) 

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 
du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement 
lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 

La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la 
sincérité des débats. 

B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 
D’AMENDEMENT 

1. En droit

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 
volonté générale. » 

L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 
représentants... ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 

L’article 44 de la Constitution dispose que : 

« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou 
en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 
organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 

« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La 
loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La 
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions imposent le 
respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) . 

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction 
de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 
travaux ; 

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux
des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs 
des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment 
ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission 
saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous 
cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 
2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 18 mai 2021
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2. En fait 
 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 
 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 
 
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 

être publics et déposés pour être examinés en séances.  
 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a 

redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 
 
« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 

EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 

LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE 
LA CNIL 

(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un 
nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition 
de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des 
opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 
 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire 

ait modifié une proposition de loi. 
 
Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout au 

long des comptes rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 
 
Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 
 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 

retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la 
rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-
importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 
 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean-

Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi 
« Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une 
nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement.  

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier 
ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-
thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte 

gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  
 
Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 18 mai 2021
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 
 
Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur ce 

texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 
 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 

parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à 
l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la 
désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est 
disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 
 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que la presse l’a largement relayé. 
 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs »  titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 

boucler la loi sur la sécurité globale ».  
 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée nationale 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont de la 
commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-

securite-globale,109652715-brl 
 
La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  intervenues en dehors 

de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces 
discussions soient réalisées.  

 
La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 
 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de 

l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la séparation 
des pouvoirs. 

 
 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA 
LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 

l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui s’attache à 
la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par 

l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif d'une fonction ». 

 
1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral   

  
1.1 En droit 

 
. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 
. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 

sur un éventuel détournement de procédure. 
 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 18 mai 2021
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. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose 
que : 

 
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 

de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 
activités conservées. » 

 
. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose 
que : 

 
« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 

participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que : 
 

« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 

1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 

toute autre structure publique étrangers. 
 
(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1°, 

3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions 
mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à 
laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 

l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle 

dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 
 
 

1.2 En fait 
  

. En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 

Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 
du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du 
ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs 
privés de la sécurité. 

 
Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum de sécurité 

vers une sécurité globale ».  
 
Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des 

forces de sécurité privée.  
 
Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 

numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 18 mai 2021
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Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 
 
Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa 

déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 
 

Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », dont la 
détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 
 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-

les-conferences-remunerees,108388500-ar1 
 

En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 
dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de 
la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 
 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 

formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 
 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-
elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et 
non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite-
privee.html 

 

. Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une 
proposition de loi relative à la sécurité globale. 

 
Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 
 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 

articles 7 à 19 de la proposition de loi.  
 
L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des agents de 

sécurité privée : 
 
  « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 

interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de 
haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
 
« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de 

l’article L. 6342‑ 4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 
2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑ 1 exercée dans les 
conditions prévues au III de l’article R. 613‑ 3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre 
subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une 
entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑ 9 ou la personne morale mentionnée à 
l’article L. 612‑ 25 ». 

 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement 

de la sécurité privée.  
 
La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du 

dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi. 
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Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assurer 
un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais 
celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécurité 

globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant primer son 
intérêt particulier sur l’intérêt général. 

 
2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 
 
2.1 En droit 
 
L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre 

et aux membres du Parlement. 
 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité ».  
 
L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 

cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ».  

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 

critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 
 
2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 

Alice Thourot :  
 
« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum 

de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de 
confiance.  

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de 
Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été 
remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. »  https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
 
« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 

s’appuyant sur une triple démarche :  
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ;  
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ;  
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les 
concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut 

de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre.  
 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 
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B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 

A titre liminaire sur la recevabilité 

Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 
dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 
7 » (cons. 4) : 

« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 
Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu 
duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 
charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il 
résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 
cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par 
l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 
irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 

http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 

De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que 
celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 

1. En droit

Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou 
aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 

« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par 
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes 
de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle 
compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 

« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû 
être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, 
que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une 
diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une 
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni 
suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources 
prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer 
précisément cette perte de ressources ;  

14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la
ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminution 
des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des 
droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en 
faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle 
bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ; 

15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a
été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ; 

16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû
être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 
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17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 

de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence 
d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet 
enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des 

tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à 
bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges 
publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 40 

de la Constitution ; » 
 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière 

d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la 
proposition de loi est directe et certaine. 
 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à l’article 

22 génère une augmentation des dépenses.  
 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était à 

l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense en mettant en 
avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte 
de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres dispositifs 

mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la sécurité 
intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » 
(Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n° 20-

51423, publié le 15 avril 2020).  
 
« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des 

drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono-
attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 
ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux 
marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, 

de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 
48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des 
trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros.   
 
L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà partie 

des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement légal à 
l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

 
2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 

National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du code de la 
sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses.   

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 

tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif global de 
218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, 
Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts dans les Outre-mer »( 
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 
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Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 

contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 
 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront 

développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la 
proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant l’Assemblée 

Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 
 
C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION   
 
1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation  
 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  
 
« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 

dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de 
celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que 
toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans 
lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet 
d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 
93-322 DC du 28 juillet 1993)  

 
L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 

durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, pour 

lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé 
que : 

 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, le 

dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer 
français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 
2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, 
afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement 
ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier 
dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé 
les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 
 
L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 

2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans 
de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 

des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux 
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
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Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité 
concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 
de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 
déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances 
l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 
enregistrements auxquels ils procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de 
transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le 
droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à compter 
du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les 
deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de 
l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 
du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au III dudit article 2 est porté à 
quatre ans). 

 
L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dispose 

que : 
 
« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 

des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi 
des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de 
l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures 
judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 
de données provenant des caméras individuelles ». 
 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de la 

loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 

incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs sont abrogés ». 

 
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 
 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des 

rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement témoignent 
d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif ([192]), comme la RATP ([193]). 

L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa mise en 
œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 
 
([192])   Juridiquement opérationnel au 1er janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus tard. 

Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de 
ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras 
permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement 
agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité 
des passagers. 

([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 
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Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP » 

et renvoie en note de bas de page. 
 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 

constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 
 
L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 
 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 

mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 
disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 
caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est 

d’ailleurs pas accessible gratuitement. 
 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 
 
Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 
 
En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   Ugo Bernalicis 

« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur 
Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions 
soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 
question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés 
et vérifiés ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-

seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 
 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le 

Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son 
expérimentation.  

C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 
 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 

constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 
 
2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation  
 
2.1 - une généralisation…  

 
Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 
 
Pour les opérateurs de transport :  
 
“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en 

oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements 
prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires 
ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données 
à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.   

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en 
ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux 
enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par 
une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
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transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil 
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures 
techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux 
images.  

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication de 
la présente loi.  

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] suivant 
son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

 
Pour les gardes champêtres : 
 
« Article 21 bis  
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres  

peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de 
caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 
se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des 
interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des 
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces 
caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies 
ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans 
le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à 
caractère personnel sont effacés au bout de six mois.  

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette 
demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités 
d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris 
après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du 
décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi 
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de 
l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les 
observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au 
rapport. »  

 
Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 du 

code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de 
la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme 

aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels 
encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été 

précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une 
législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 – 1 de 
la constitution. 

 
Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 

constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 
 
2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 

l’article 21 bis précité, de six mois. 
 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période.  
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En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n’est pas le cas en l’espèce. 
 
Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 
 
En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, 

principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 
 

 
D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

 
L’article 1 bis A dispose que : 
 
« I. – Au premier alinéa de l’article 226‑ 4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » 

sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante 

de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de 
police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui 
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps 
nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 

 
L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 
 
« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les 

cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la 

loi le permet, est puni des mêmes peines ».  
 
1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 
 
1 .1 En droit 

 
Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
  
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 

lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  
 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans 

une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.  
 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 

autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 
2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 
 
1. 2 En fait 

 
L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 

agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population.  
 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives aux 

atteintes aux biens et aux personnes. 
 
Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 
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2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II   
 
2.1 En droit 

 
L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.  
 
Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 

sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur 
des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la 
Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, 
texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 
L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou 

industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 
 
Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 
 
Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantiquement, 

constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 
 
Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
 
 
L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive pour 

les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 
 

 
I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE LA FORCE 
PUBLIQUE 

  
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 

pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
  
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
  
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 

prévues par la loi. » 
 
. L’article 34 de la Constitution dispose que : 
 
« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

 
1. En droit 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 
  
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 

de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui 
affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant 
des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et autre 

[Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
  
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour 

la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés 
exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 
l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 
personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier 
de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit 
continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette 
réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle S. 

[Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
 
 « dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire 

différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 
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2. En fait 
 
 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 

octobre et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les 
agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences 
d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement 

d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 
 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 
titres Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  
 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante.  
 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  
 
L’article 8 alinea 4 dispose que : 
 
« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑ 3‑ 2 et L. 634‑ 3‑ 3 ainsi rédigés : 
 
« Art. L. 634‑ 3‑ 2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 

par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès‑ verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 
 
« Art. L. 634‑ 3‑ 3. – Pour l’établissement des procès‑ verbaux mentionnés à l’article L. 634‑ 3‑ 2, les agents du 

Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑ 3‑ 2 sont habilités à recueillir ou 
à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le 
procès‑ verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 
sur‑ le‑ champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un 
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités 
privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La 
violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer 
à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
 Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. »  
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 Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  
 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 
 
 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 
 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 

pouvoir judiciaire.  
 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 

sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur 
présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 
 
 
. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 

quant à l’exercice de leur liberté individuelle.  
 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais encore 

que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui 
peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 

individuelle. 
 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
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B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 
1. En droit 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
 
 « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si 

des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 

 
 en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne 

sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, 
par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 
 
2. En fait 

 
 . Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  
 
 L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
 
 « À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 

directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à 
compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents 
de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 
 L’alinéa 2 de l’article 1er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 

l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
 
 Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux.  
 
 Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi  n’envisage que deux manières d’encadrer la 

police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur de la République, 
d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers de 

police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 
 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 
I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE SANCTIONS A 
UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 
 
1. En fait 

 
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».  
 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 
cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).  

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur 

de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 
administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au 
respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans 
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qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir 
l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 
 
2. En fait 

 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 
titres Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  
 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 

personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  
 
Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. »  

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 
 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
 
 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  
 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 
 
 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 
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La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 
entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 
 
 
I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 
A - Sur l’atteinte aux principes 
 
1. En droit 

 
. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 
 
« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 
 
. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 
 
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 

collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale 
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4).  

 
. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 
 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 

conditions fixées par la loi. » 
 
Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 

l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique 
relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision 

n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que : 
 
« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un 

caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être 
définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des 
collectivités territoriales ni entraver leur libre administration.  

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  
 
L’article 1er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
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« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI.» 

 
Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au 

regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines 

d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une 
augmentation de leurs dépenses.  

 
 L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, l’article 1er 

de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des 
collectivités locales. 

 
 . Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police 

municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la 
sécurité intérieure, p. 138) : 

 
« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par 

les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en leur 
conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de la 
population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une 
coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en 
place des moyens de contrôle. » 

 
. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 

municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 
groupements.  

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices 

municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport 
public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation générale par l’Etat.  

 
D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 
  
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros 

équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des comptes, 
Rap. Préc., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 

compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au 
final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout 
avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements 
des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 

globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, ni dans 
leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des missions 

de la police municipale. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie 

financière des collectivités territoriales. 
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B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 

1. En droit

. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental. » 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 

« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement 
peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 
une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les 
conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle. » 

2. En fait

. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les
missions de la police municipale à titre expérimental : 

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI.. » 

Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 

Toutefois, l’article 1er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement que :

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à 
mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au 
pouvoir réglementaire. 

Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au 
principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe 
d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI

L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 

I. – Après l’article 226‑ 4‑ 1 du code pénal, il est inséré un article 226‑ 4‑ 1‑ 1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑ 4‑ 1‑ 1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 
psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un 
militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le 
cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 
mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant 
ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 
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II. – Après l’article 226‑ 16‑ 1 du code pénal, il est inséré un article 226‑ 16‑ 2 ainsi rédigé : 
 
« Art. 226‑ 16‑ 2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel 

relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité 
hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et 
par la loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. 
» 

 
 
1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

 
1.En droit 

 
Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 

l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non 
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».  

 
Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 

public de son administration ». 
 

2. En fait 
 
Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur 

les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la vie 
démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l’action de 
la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la 
Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 

l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs de la 
Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes et 

les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes judiciaires, ce qui signifie 
que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l’exercice des droits de la défense.  

 
Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore ou 

audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 
notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait 
prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s’étend aux informations 
nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple 
demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, 
paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 
L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les 

principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.  
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2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 

2.1 En droit 

L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 
4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules 
non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le 
risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF 
du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 
article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de 
(84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78). 

Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui 
résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et 
de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, 
Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

2.2 En fait 

Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 
l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification. 

Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi à 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi  

L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 
l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés comme 
une « provocation à l’identification ». 

Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de 
l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les infractions 
qu’elles créent. 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE 

1.En droit

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 DC, 
10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 QPC, 
16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220) 

Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 
caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 
5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en 
particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 
19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 
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II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET EN CENTRE
DE RETENTION

1. En droit

Selon l’article 9 du Code Civil  ; 

«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ». 

Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal  ; 

«  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 
dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en 
différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 
rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère 
personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise 
sous vidéosurveillance : 

« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à 
caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements 
pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont 
affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le 
suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de 
leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements 
actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 

L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit : 
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 

cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des 
caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules 
concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 

Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait 
affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 

« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour 
lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le contexte actuel 
de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 
pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide 
de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une 
organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce 
jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, 
à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer
sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue 
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par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, 
ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette 
circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise 
en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou 
d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 
l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte 
manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… 
n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 

reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du 
droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015  ; CEDH, J.M.B. et autres contre 
France, 30 janvier 2020)  

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que les 

règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, précises et 
détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la 
vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à 
être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
 
2. En fait 

 
L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place 

de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les 
cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « 
renouvelable ». 

 
L’article 20 Bis AA dispose que : 
 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 

garde à vue. Un pare‑ vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la 
personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.  

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 
cellules concernées.  

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 
 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance 

constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, 
l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle.  

 
Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 
 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux attentats 

terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, avait alors 
estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l’individu 
concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le 
requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.  

 
Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, 

par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention 
Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 3 de l’arrête du 9 
juin 2016.  
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Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise sous 
vidéosurveillance constante, un principe. 

Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des individus 
possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public, placés sous un 
régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l’individu dans  des affaires 
touchant à l’ordre public. 

Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d’isolement en Centre 
de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n’est 
pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus 
accusés de crimes graves, n’est pas conforme à la Constitution. 

II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE

1. En droit

Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre en 
place une sécurité globale, incluant toutes les situations,  et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder à tous 
les espaces du territoire. 

Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 
communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre 
de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel 
du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158). 

Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques 
définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 
l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but 
que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 
infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les 
finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de 
police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations 
pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux 
dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence 
aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 
414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1,
dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux 
techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux 
motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à 
l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État 
sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ;  

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

2. En fait

L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 
bord 

« Art. L. 242‑ 1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités 
publiques mentionnées aux articles L. 242‑ 5 à L. 242‑ 7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des 
aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au 
moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises 
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en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de 
données à caractère personnel. 

« Art. L. 242‑ 2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 
articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des 
domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°     du  pour une sécurité globale 

préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 
mentionnés aux articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 6 et placés sous son autorité : 

« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 
données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement 
d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné 
au sens de l’article L. 242‑ 4 ; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur 
des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications 
permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de 
prises de vues spécifiques. 

(…) « Art. L. 242‑ 4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑ 5 à L. 242‑ 7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne 
peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère 
personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la 
loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 
des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen 
d’un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 

enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 
« Art. L. 242‑ 5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 

poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale 
peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de 
caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 
« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 

difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger 
significatif. 

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application 
des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle 
détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 

« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services 
mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission 
d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 
aux fins d’assurer : 

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi 
que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre 
des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération 
rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer 
leurs agents à un danger significatif ; 

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont 

particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 
« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
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« 8° Le secours aux personnes ; 
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à 

Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et 
la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 

 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation 

procédure et un usage pénal. 
 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du domicile, 

l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 7 sont réalisées de telle sorte 
qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne 
comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché 

son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité 
du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente 

qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 
 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des 

débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et portent 
atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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Cabinet d’avocats 
MAZAS ETCHEVERRIGARAY 

 

 

 

Je viens vers vous en ma qualité de conseil du collectif Danger Loi Sécurité Globale, composé de différentes 
organisations (syndicale, associatives et mouvements politiques) représentées dans la coordination nationale Stop- 
Loi-Sécurité-Globale mais également de citoyens, notamment de : 

LE QUEAU Serge, membre du bureau de Solidaire 22,  
LE COURTOIS Eric, secrétaire général de l’UD CGTFO 22,  
NICOL Matthieu, secrétaire général de l’UD CGT 22,  

 
mandatés par le collectif de St Brieuc afin de porter à votre connaissance les observations suivantes relatives à la 
constitutionnalité de la loi pour un nouveau pacte sur la sécurité, respectueux des libertés, précédemment dénommé 
loi sécurité globale telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 15 avril 2021. 

Le 7 novembre 2020, le Collectif de Saint Brieuc et également à vocation départementale pour le Retrait Total des lois 
liberticides dites de « Sécurité Globale, Séparatisme et fichage » s'est constitué, regroupant des organisations 
syndicales (par mandat de leur Union ou Organisation Départementale) ci-après : CGTFO 22, CGT 22, FSU 22, 
Solidaires 22 et Confédération Paysanne 22, le syndicat SNJ et sa section 22, des associations : LDH, Attac 22, AFPS 
22 St-Brieuc, Libre Pensée 22, La Gauche L’Avenir, L.A.H., de groupes de citoyens en association d’idées, le CAS… 
Des mouvements politiques : Place Publique, LFI 22, POID, POI, EELV, PS, Ensemble 22, PCF, GS, GE, UDB. 

 

Diverses actions ont été menées afin de diffuser de l'information et d'alerter sur le projet de Loi Sécurité Globale, soit  
3 Conférences de presse, la retransmission de deux web émissions d'autres coordinations, et de la Libre Pensée 
- 5.000 tracts distribués, en semaine et le week-end, sur les marchés de St Brieuc et du département, ainsi que lors de 
manifestations, des diffusions régulières d’information par les réseaux mails de nos adhérents et sur les réseaux 
sociaux (Facebook) et dans les médias locaux, dont les indépendants, des affichages hebdomadaires sur les 
panneaux communaux publics d'affichage, 7 manifestations déclarées au préfet avec prises de paroles collectives sur 
des trajets de centre-ville dans le cadre républicain, la rencontre avec tous les parlementaires costarmoricains, avec le 
préfet, et adresse à l’ensemble des maires, des conseillers départementaux et régionaux 

 
Malgré le contexte sanitaire de nombreuses délégations ont été constituées pour venir aux manifestations et ont ainsi 
exercé la liberté d'expression dans le cadre du droit à manifester à l'encontre de ce texte et de l’ensemblier des textes 
qu'ils estiment contraire à leurs droits fondamentaux et donc liberticides. De telles manifestations se sont déroulées 
dans de nombreuses villes des Côtes d’Armor. 

 

Et à l’instar du regard international porté par Noam Chomsky Professeur émérite de linguistique au 
Massachusetts Institute of  Technology (Etats-Unis), Tawakkol Karman Journaliste yéménite, Prix Nobel de   
la Paix, Angela Davis Écrivaine et professeure émérite de philosophie, militante du mouvement des droits 
civiques et féministe et de nombreux prix Nobel, les requérants exhortent « à abandonner les lois "sécurité globale" et 
"séparatisme", des dérives autoritaires qui portent atteinte aux droits fondamentaux que la France prétend incarner… 
L’esprit même de cette loi, dont l’objectif annoncé était de lutter contre l’islamisme radical, s’est vite mué en l’expression 
d’une idéologie de la suspicion généralisée et du contrôle. Cette loi contient un arsenal juridique redoutable qui pourra 
être utilisé contre toutes personnes physiques ou morales qui dérangent les intérêts de l’État de par leurs activités, 
leurs propos ou leur religion…] » (Tribune parue et signée dans le Huffington Post du 26 03 2021) dont le titre de la 
tribune est très clair : Le recul de la démocratie en France est une menace pour la liberté dans le monde). 

 
Au-delà de la contestation spécifique d'articles particulièrement décriés, c'est l'atteinte, désormais affichée, à  

la séparation des pouvoirs (I) qui est contestée. Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment 
à ciel ouvert en portant atteinte à leurs droits fondamentaux (II). Dans sa philosophie et son objet ce texte porte 
atteinte au principe de dignité de la personne humaine. 
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pacte sur la sécurité respectueux des libertés 
Contribution extérieure sur la saisine n° 2021-817 DC portant sur la Loi pour un nouveau 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 
Monsieur le Président, 

Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l’assurance de mes meilleures salutations. 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, 

Sophie MAZAS 

 
 

https://www.huffingtonpost.fr/author/noam-chomsky-fr
https://www.huffingtonpost.fr/author/tawakkol-karman
https://www.huffingtonpost.fr/author/angela-davis
https://www.huffingtonpost.fr/news/islamisme-radical/
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PARTIE 1/ L’ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 

 

 
I/ LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE PORTANT ATTEINTE A LA SEPARATION DES POUVOIRS 
 
A/ LA PROPOSITION DE LOI EST ISSUE D’UNE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU MINISTRE DE 
L’INTERIEUR   
 
1. En droit 

 
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».  
 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 
cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110). 

 
L’article 39 de la Constitution dispose que :  
 
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

 
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le 

bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 
sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions 
fixées par une loi organique (…) ». 

 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité ». 
 
Le Conseil Constitutionnel « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi votée par 

le Parlement et en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 
cette loi à la Constitution mais encore d'examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur 
constitutionnelle relatives à la procédure législative » Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975 

 
Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 

8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 
2009, page 724, texte n° 4, Rec. p. 36). 

 
Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que : 
 
« 5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le parlementaire appelé à effectuer une mission 

temporaire à la demande et pour le compte du Gouvernement continue d'appartenir au Parlement ; que l'article 1
er

 de 
l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 l'autorise d'ailleurs à déléguer son droit de vote ; qu'il bénéficie en tout 
état de cause de l'inviolabilité parlementaire dans les conditions définies par les deuxième, troisième et quatrième 
alinéas de l'article 26 de la Constitution ; 

6. Considérant toutefois que la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du 
Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission 
peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un 
parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à l'article LO 144 du code électoral, ne 
saurait être regardé comme un acte accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du premier 
alinéa de l'article 26 de la Constitution » (déc. n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, Rec. p. 90). 
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En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions 
temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. 

senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html#section1374 
 
Les débats au Sénat éclairent sur les conséquences néfastes de cette procédure d’exception à la règle de la 

séparation des pouvoirs, rappelant que le caractère pleinement gouvernemental du travail effectué, et le financement 
pris en charge financièrement par le gouvernement.  

 
Au cours de ces débats il est également rappelé que cela a pu apporter à la législation en visant notamment la 

loi adoptant la Couverture Maladie Universelle en 1999. 
 
Le texte n°1419 portant création d’une Couverture Maladie Universelle a été déposé par « Mme Martine 

AUBRY, ministre de l'emploi et de la solidarité, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 mars 1999 » était un projet de loi. 
https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1419.asp 
 
Ainsi la procédure de mission temporaire pour être à l’origine d’une loi ne peut être qu’à l’origine d’un projet de 

loi, soumis au Parlement par initiative gouvernementale. 
 
Le Conseil Constitutionnel contrôle les liens directs et indirects qui s’effectuent entre les pouvoirs constitués, au 

travers de l’administration, et a jugé que : 
 
«  (…) 61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la 

Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions 
précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle 
estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des 
politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en 
présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 
146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour 
conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la 
responsabilité du Gouvernement » (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009). 

 
De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination 

et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des 
rapport de 2018, sous commande et responsabilité du gouvernement ne peut être produite comme de nature 
parlementaire. 
 
2. En fait 

 
Par décrets du 19 mars 2018, Jean-Michel FAUVERGUE et Alice THOUROT, députés, ont été chargés par le 

Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire auprès du Ministre de l’Intérieur : 
Décrets du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 du 20 mars 2018, texte n°33 
et texte n°34. 

 
Cette mission temporaire avait pour objet « la définition d’un continuum de sécurité ainsi que l’articulation des 

interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs privés de la 
sécurité ». 

 
Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral. 
 
La lettre de mission (publiée en annexe du rapport rendu) adressée par le Premier Ministre aux députés qui 

seront plus tard à l’initiale de la loi ne laisse aucun doute sur la nature politique et visant à conseiller le gouvernement 
de ce rapport : 

 
« A titre principal vos travaux devront aider le gouvernement à définir une vision de la place de chacun des 

acteurs de la sécurité mentionnés ci-dessus - en y incluant les acteurs de la sécurité des transports en commun. (…) 
Elle devra investir les problématiques aussi diverses que les conditions dans lesquelles les services de sécurité privée 
peuvent intervenir sur la voie publique, en appui des forces de sécurité intérieure et dans un cadre conscrit, ou de 
l’étendue des compétences des polices municipales et matière de police judiciaire. 

 
En outre, vous pourrez formuler toute proposition visant à simplifier ou moderniser le fonctionnement et les 

procédures applicables en matière de police judiciaire ». 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 19 mai 2021

http://senat.fr/seances/s201602/s20160203/s20160203013.html%25252523section1374
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf


4 
 

 
Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY  

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35  - SIRET : 535136097 00016 

Le Gouvernement oriente « également sur les auditions à effectuer qui seront essentiellement celle des forces 
de l’ordre ». 

 
Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la 

loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police 
municipale. Seul le décrié « article 24 » semble manquer et a été introduit lors du retrait du 14 octobre 2020 (cf infra). 

Le propos introductif du rapport est d’ailleurs extrêmement clair : les deux députés ont travaillé 
« conformément à la lettre de mission », se sont concentrés sur « la commande qui a été passée » et ce sans 
« outrepasser son mandat ». 

 
« Conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la mission a cherché à définir les bases de la 

doctrine d’emploi qui doit concourir à l’action de la police municipale comme des sociétés de sécurité privées, aux 
côtés des forces de sécurité de l’État, ainsi que les modalités d’interaction entre chacune des forces. Elle s’est 
également penchée sur les conditions de la réussite de cette articulation entre chacun des acteurs, depuis le 
recrutement et la formation des personnels qui concourent à la sécurité, à leur modalité d’exercice, incluant le champ 
des compétences qui doivent être assignées à chacun, en encore les contrôles susceptibles d’être diligentés auprès 
des partenaires de l’État. À cet effet, la mission a dressé une série de propositions de plusieurs ordres. En effet, 
certaines sont d’ordre structurel et demanderont du temps aussi bien pour être mises en œuvre que pour donner leur 
effet. D’autres s’avèrent en revanche aisées à décider comme à exécuter, pour des progrès tangibles, susceptibles 
d’être observés rapidement et d’engendrer des changements concrets pour les acteurs sur le terrain. Dans ses 
préconisations, la mission a cherché à définir des lignes directrices et à fixer un cap (…)  

 
La mission s’est concentrée sur les enjeux qui lui ont été assignés dans la commande qui lui a été 

passée. Elle a veillé à ne pas outrepasser son mandat » (introduction page 16).  
 
Il est également indiqué : 
 
« Dans la continuité des travaux conduits afin de mettre en place la police de sécurité du quotidien, le 

Gouvernement souhaite en effet refonder les partenariats entre les forces de sécurité de l’État et les autres acteurs 
de la sécurité, dans le cadre d’une doctrine et de pratiques qu’il convient de repenser et de préciser. C’est dans cet 
objectif qu’ont été missionnés les parlementaires afin de l’aider à définir une vision de la place de chacun des 
acteurs, tout en réfléchissant aux mesures de simplification ou de modernisation des procédures applicables à chacun 
et en s’interrogeant sur les modalités de contrôle et de régulation des polices municipales et de la sécurité privée ». 

  
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 

l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux 
garanties afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

 
Il n’y a en ce sens aucun doute sur le lien entre ce rapport et la proposition de loi, tel que le rappelle le rapport 

de présentation disponible sur le site du Sénat  
 
« Une première proposition de loi relative à la sécurité globale a été déposée le 14 janvier 2020 par les députés 

Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. 
 
Ce texte avait pour objet de transposer, au plan législatif, les propositions qu'ils avaient formulées dans un 

rapport remis au Gouvernement en septembre 2018, intitulé D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. ». 
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-150_1.pdf 
 
L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant 

l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties 
afférentes de l’article 88 de la Constitution et de l’article 8 de la loi organique afférente. 

 
Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que : 
 
« La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au 

Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑ Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de 
nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du 
recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention en matière 
de sécurité des transports et de sécurité routière ». 

 
La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel.  
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Si les attachés parlementaires des deux députés ont travaillé au rapport remis sur commande du gouvernement 
et sont remerciés en introduction du rapport : 

- Alexandre Coutant, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702 ,  

- Véronique Nouchet-Messan 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721702,  

- Mariétou Sarr, attaché parlementaire de Jean-Michel Fauvergue 
https://fr.linkedin.com/in/mari%C3%A9tou-sarr-transformation?trk=public_profile_browsemap_profile-result-
card_result-card_full-click,  

- Florent Campos, attaché parlementaire d’Alice Thourot 
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719302)  

c’est en violation des règles de la jurisprudence constitutionnelle et des usages que des personnes ressources 
du Parlement, payées sur des fonds du Parlement travaillent à ce rapport, le gouvernement finançant usuellement 
lesdites missions (cf supra débats de la proposition de loi organique). 

 
Elle masque l’origine et la nature gouvernementale du rapport qui est une commande. 
 
La proposition de loi méconnaît la séparation des pouvoirs et la procédure parlementaire ainsi que la clarté et la 

sincérité des débats. 
 
 
B/ L’EXISTENCE DE MULTIPLES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT HORS DU CADRE DU DROIT 
D’AMENDEMENT 
 
1. En droit 

 
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que : « La Loi est l'expression de la 

volonté générale. » 
 
L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants... ». 
 
Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces articles que : « ces dispositions imposent le respect des 

exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 
 
L’article 44 de la Constitution dispose que : 
 
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou 

en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi 
organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ». 

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La 

loi est l'expression de la volonté générale..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : "La 
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants..." ; que ces dispositions imposent le 
respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (…) .  

En ce qui concerne l'article 26 de la résolution : 11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction 
de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs 
travaux ;  

12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux 
des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs 
des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment 
ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission 
saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ; 13. Considérant que, sous 
cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution » Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 
2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale. 
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2. En fait 
 
Ce texte a été de plus fort remanié par le gouvernement, bien au delà du pouvoir d’amendement. 
 

2.1 Sur la modification en dehors des règles de procédures 
 
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les amendements du gouvernement doivent 

être publics et déposés pour être examinés en séances.  
 
Or la proposition de loi a été retirée le 14 octobre 2020, modifiée sur demande du gouvernement qui l’a 

redéposée le 20 octobre 2020. Le rapport du Sénat indique : 
 
« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON 

EXAMEN 
A. INTIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, 

LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE 
LA CNIL 

(…) Le Gouvernement ayant souhaité adapter et enrichir son contenu avant son examen en première lecture 
par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initialement déposée a été retirée le 14 octobre 2020 au profit d'un 
nouveau texte, déposé le 20 octobre par les mêmes députés. 

C'est ce second texte, sur lequel l'influence du ministère de l'intérieur a été particulièrement forte, qui est en 
cours d'examen par le Parlement. En plus d'aborder les sujets initialement envisagés par les auteurs de la proposition 
de loi, il comporte des dispositions relatives à la question de la protection des forces de l'ordre dans le cadre des 
opérations de police, à l'usage des drones et caméras de surveillance et à la sécurité dans les transports. 

Il est à noter qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a contourné 
l'obligation de publication d'une étude d'impact, de même que la saisine préalable du Conseil d'État et de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés ». https://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-4090.html#toc12 

 
La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse. 
 
Étonnante de naïveté car le rapporteur assume le fait que le gouvernement, hors toute procédure parlementaire 

ait modifié une proposition de loi. 
 
Les rapporteurs devant l’Assemblée nationale et porteur de la proposition de loi l’assument également tout au 

long des comptes rendu accessibles sur le site de l’assemblée nationale et devant la commission des lois. 
 
Ils l’assument aussi dans la presse. Ci-après un exemple de confirmation par la députée Alice Thourot : 
 
« La proposition de loi a d'ailleurs été présentée en avant-première en 2019 à Montélimar. Elle a ensuite été 

retravaillée à l'automne, nourrie conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le Président de la 
République qui a reçu les syndicats de police en octobre 2020 à l'Elysée, puis mise à l'ordre du jour à la 
rentrée 2020 ». 

https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 
https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2019/12/24/une-proposition-de-loi-sur-la-securite-tres-
importante-avant-les-jo-de-2024 

 
La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre : 
 
« Plus de deux ans après la présentation de leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés LREM Jean-

Michel Fauvergue et Alice Thourot touchent au but. Après avoir déposé une première version de leur proposition de loi 
« Vers une sécurité globale », directement inspirée de leurs travaux, le 14 janvier, ils ont finalement mis au point une 
nouvelle mouture adaptée aux récentes annonces du gouvernement.  

En effet, le texte mis en ligne le 20 octobre sur le site de l’Assemblée nationale intègre la création du cadre 
juridique de l’expérimentation de l’élargissement des compétences des policiers municipaux initié par le Premier 
ministre Jean Castex lors d’un déplacement à Nice le 25 juillet dernier ». 

https://www.lagazettedescommunes.com/702593/continuum-de-securite-la-proposition-de-loi-fauvergue-
thourot-regonflee/ 

 
Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte 

gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.  
 
Dès les le texte est d’origine gouvernementale et modifié à sa guise par le gouvernement. 
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2.2 Sur la modification en dehors des règles de publicité 
 
Lors de l’examen en commission des lois de l’assemblée nationale, le Ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur ce 

texte, tel qu’il ressort du 3eme compte rendu de séance, du mercredi 4 novembre sur cette loi : 
 
« Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Lundi, le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, était présent 

parmi nous pour exprimer la position du Gouvernement sur ce texte. Il nous rejoindra ultérieurement pour participer à 
l’examen des articles ». 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021017_compte-rendu 

Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la 
désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est 
disponible pour ce jour sur le site de l’assemblée nationale. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021016_compte-rendu 
 
Enfin lors de la commission mixte paritaire, le Ministre de l’Intérieur est également intervenu pour influencer la 

commission et donner des instructions politiques pour qu’un accord soit trouvé, tel que la presse l’a largement relayé. 
 
Ainsi « La lettre A, le quotidien de l’influence et des pouvoirs »  titrait le 24 mars 2021 « Gérald Darmanin veut 

boucler la loi sur la sécurité globale ».  
 
Le quotidien écrivait « Le ministre d l’Intérieur fait pression sur les rapporteurs du texte à l’assemblée nationale 

Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot pour trouver un terrain d’entente avec les sénateurs en amont de la 
commission mixte paritaire prévue le 29 mars ». 

 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2021/03/24/gerald-darmanin-veut-boucler-la-loi-sur-la-

securite-globale,109652715-brl 
 
La Commission Mixte Paritaire n’est pas une chambre d’enregistrement de négociation.  intervenues en dehors 

de ce cadre : elle est le lieu organisé par les textes constitutionnels, avec les garanties afférentes pour que ces 
discussions soient réalisées.  

 
La commission Mixte Paritaire qui s’est tenue le 29 mars 2021, a duré moins de trois heures. 
 
Ces interventions en dehors de la procédure parlementaire, qui n’est pas facultative mais bien garante de 

l’élaboration de la norme en conformité avec la Constitution, caractérisent également une violation de la séparation 
des pouvoirs. 

 
 

II/ LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES PARLEMENTAIRES PORTANT ATTEINTE A LA LEGITIMITE DE LA 
LOI 

 
A/ SUR LE STATUT DES DEPUTES AYANT EFFECTUE LA PROPOSITION DE LOI 

 
La théorie de l’apparence dans le droit européen a trouvé une application retentissante en 2001, lorsque 

l’institution du commissaire du gouvernement a été jugée comme contraire à l’apparence d’impartialité qui s’attache à 
la justice (CEDH Kress c/ France du 7 juin 2001). 

 
Cette théorie de l’apparence s’est étendue désormais à cette notion nouvelle du conflit d’intérêt, défini par 

l’article 2-1 de la loi ainsi « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif d'une fonction ». 

 
1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral   

  
1.1 En droit 

 
. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
« La Loi est l'expression de la volonté générale. » 
 
. Il ressort de la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle 

sur un éventuel détournement de procédure. 
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. L’article L0 135-1 I al. 2 du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose 
que : 

 
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai 

de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des 
activités conservées. » 

 
. L’article L0 135-1 III 5° du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n° 2017-1338 du 15 

septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 1) dispose 
que : 

 
« La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants : […] 
Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que les 

participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 
l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ». 

 
L'article LO 146-1 (modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que : 
 

« Il est interdit à tout député de : 
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois 

de son entrée en fonction ; 
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 

1° à 7° de l'article LO 146 ; 
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou 

toute autre structure publique étrangers. 
 
(Article 20 III et V de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1°, 

3° et 4° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions 
mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à 
laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019). 

 
L'article LO 146-2 du code électoral dispose que : 

 
« Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont 

l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. 
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme : 
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle 

dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, 

établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.» 
 
 

1.2 En fait 
  

. En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député. 
 

Par décret du 19 mars 2018 (Décret du 19 mars 2018 chargeant un député d'une mission temporaire, JORF n°0066 
du 20 mars 2018, texte n°33), Jean-Michel FAUVERGUE a été chargé par le Premier ministre, sur proposition du 
ministre de l’intérieur, d’une mission temporaire ayant pour objet la définition d’un continuum de sécurité ainsi que 
l’articulation des interventions respectives des forces de sécurité de l’État, des polices municipales et des acteurs 
privés de la sécurité. 

 
Il est ressorti de cette mission un rapport, publié le 11 septembre 2018 intitulé « D'un continuum de sécurité 

vers une sécurité globale ».  
 
Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des 

forces de sécurité privée.  
 
Cette société, qui s’appelle FAUHESTIA CONS. est une société par actions simplifiée à associé unique. Son 

numéro de SIREN est le 852901016 et son numéro de SIRET est le 85290101600018. 
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Son objet social est « Formation et intervention en management et sécurité » (PJ). 
 
Jean-Michel FAUVERGUE est l’unique associé de la société FAUHESTIA. CONS., ce qu’il indique dans sa 

déclaration d’intérêts (https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel). 
 

Les termes interventions en management et sécurités semblent recouvrir une activité de « conseil », dont la 
détention de part de société et la création sont prohibées. 

 
La Lettre A se lance pour sa part dans une analyse pour comparative avec d’autres hommes politiques. 
 
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-

les-conferences-remunerees,108388500-ar1 
 

En tout état de cause l’objet de la loi est proche des intérêts personnels de Monsieur FAUVERGUE désormais 
dirigeant d’une société qui effectue de la formation dans le domaine de la sécurité et c’est en ce sens qu’une partie de 
la profession de la sécurité privée a analyse la création de cette société. 

 
Ainsi « le blog de la sécurité privée » s’interroge : 
 
« En effet, le député Fauvergue, élément majeur et pierre angulaire de la réforme de la sécurité privée (et de la 

formation) sur le projet de loi sur la sécurité globale actuellement débattu, n'a-t-il pas un conflit d'intérêts ? 
 

(…) C'est vraiment dur, en tant qu'observateur extérieur, de voir la perméabilité entre les intérêts publics et 
privés ... car le doute subsiste : dans ces démarches liées à la future loi sur la sécurité globale, ces réformes ne sont-
elles pas en vue de sa future activité de formation et conseil en sécurité ? Donc d'un intérêt purement personnel, et 
non dans l'intérêt général ? ». 

https://www.83-629.fr/2020/11/depute-jean-michel-fauvergue-il-prepare-deja-sa-reconversion-dans-la-securite-
privee.html 

 

. Le 20 octobre 2020 Jean-Michel FAUVERGUE, Alice THOUROT et d’autres députés ont déposé une 

proposition de loi relative à la sécurité globale. 
 
Jean-Michel FAUVERGUE est rapporteur auprès de la commission des lois de l’Assemblée Nationale. 
 
Parmi les articles de cette loi figurent des dispositions relatives au secteur de la sécurité privée. Ce sont les 

articles 7 à 19 de la proposition de loi.  
 
L’exposé des motifs de la proposition de loi met en avant et accroît l’obligation de formation des agents de 

sécurité privée : 
 
  « le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en 

interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de 
haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé ». 

 
L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que : 
 
« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de 

l’article L. 6342‑ 4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 

2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑ 1 exercée dans les 

conditions prévues au III de l’article R. 613‑ 3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre 
subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une 

entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑ 9 ou la personne morale mentionnée à 

l’article L. 612‑ 25 ». 
 
Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement 

de la sécurité privée.  
 
La création d’une société de management en sécurité privée entre la date de publication du rapport et celle du 

dépôt de la loi témoigne de l’attente que celui-ci pouvait avoir de l’aboutissement de la procédure d’adoption de la loi. 
  

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 19 mai 2021

https://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=fauvergue-jean-michel
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1
https://www.lalettrea.fr/action-publique_parlement/2020/01/08/le-depute-jean-michel-fauvergue-se-lance-dans-les-conferences-remunerees,108388500-ar1


10 
 

 
Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY  

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35  - SIRET : 535136097 00016 

Sa situation stratégique comme rapporteur au sein de la commission des lois lui permet par ailleurs d’assurer 
un contrôle sur l’élaboration du texte et sur sa promotion. Les articles 7 à 19 n’expriment pas la volonté générale mais 
celle de Jean-Michel FAUVERGUE. 

 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en élaborant et en déposant la proposition d’une loi sur la sécurité 

globale, Jean-Michel FAUVERGUE peut supporter la critique d’avoir détourné la procédure en faisant primer son 
intérêt particulier sur l’intérêt général. 

 
2. La limitation stricte de la mission temporaire non respectée aux dires des députés en mission 
 
2.1 En droit 
 
L’article 39 de la Constitution dispose que : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre 

et aux membres du Parlement. 
 
L‘article LO144 du code électoral qui dispose que : 
 
« Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette 

mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. 
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou 

indemnité ».  
 
L’article LO 176 du code électoral dispose que : 
« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre 

cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des 
articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux 
articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en 
application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes 
élues en même temps qu'eux à cet effet. 

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ».  

 
En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des 

critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n° 195499). 
 
2.2 En fait 

 
La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée 

Alice Thourot :  
 
« Il y a 2 ans, nous avons été missionnés par le Premier ministre pour travailler à un rapport sur le continuum 

de sécurité afin que les différentes forces de sécurité de notre pays puissent travailler ensemble, dans un climat de 
confiance.  

Pendant plus de 6 mois en 2018, nous avons ainsi mené plus de 200 auditions sur l'ensemble du territoire de 
Paris à Lyon en passant par Montélimar, Nice ou encore l'Espagne. Notre rapport de 78 propositions a ensuite été 
remis au gouvernement en septembre 2018 et présenté lors de table-rondes, de conférences, de réunions publiques 
jusqu'à 2020. »  https://www.alicethourot.fr/proposition-de-loi-vers-une-securite-globale 

 
Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié : 
 
« Avant même la signature de la lettre de mission, la mission a établi sa méthodologie de travail en 

s’appuyant sur une triple démarche :  
• S’appuyer sur les nombreuses études réalisées sur le sujet au cours des dernières années ;  
• Auditionner le plus grand nombre d’acteurs concernés ;  
• Se déplacer au plus près du terrain, aussi bien auprès de partenaires présentés comme des exemples 

d’excellence, que dans des structures les plus représentatives de la réalité vécue par les services et les 
concitoyens, ou encore à l’étranger afin de s’enrichir des modèles mis en place par nos voisins. » 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/rapport_thourot_fauvergue.pdf 
 
Or la dérogation au principe de séparation des pouvoirs est strictement encadrée au délai de 6 mois et ne peut 

de façon informelle être supérieure sans méconnaître les dispositions que l’encadre.  
 
A la date du dépôt les parlementaires, selon leurs dires, ne pouvaient plus exercer leurs fonctions. 
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B/ L’AGGRAVATION DES CHARGES PUBLIQUES 
 

A titre liminaire sur la recevabilité 
 
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 « Loi tendant à compléter les 

dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 
7 » (cons. 4) : 

 
« Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la 

Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu 
duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une 
charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il 
résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et 
amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au 
cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par 
l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit. » 

 
En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée 

irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat. 
 
http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-40913.html 
 
De surcroit les requérants par la contribution extérieure, devraient pouvoir critiquer des dispositions autres que 

celle à l’origine de la saisine. Ils ne peuvent être tenus par les moyens des députés. 
 
1. En droit 
 

Selon la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 « Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social », sont des mesures qui créent ou 
aggravent la charge publique, celles qui sont génératrices de dépenses. 

 
Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n° 85-203 DC du 28 décembre 1985 que : 
 
« Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par 

les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution 
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte des termes mêmes 
de cet article qu'il fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut-elle 
compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ». 

 
Selon la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 « Loi relative au pacte de solidarité » : 
 
« Considérant, en premier lieu, que les auteurs des deux recours soutiennent que la proposition de loi aurait dû 

être déclarée irrecevable comme entraînant une diminution des ressources publiques ; qu'ils font valoir, à cet égard, 
que la proposition dont est issue la loi déférée comportait des dispositions fiscales ayant pour conséquence une 
diminution des ressources de l'Etat ; que, si son article 12 prévoyait, afin d'en assurer la compensation, une 
majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs, une telle compensation n'était ni réelle ni 
suffisante, en raison de la disproportion flagrante entre l'assiette de cette majoration et la perte de ressources 
prévisible ; que les députés auteurs de la première saisine se prévalent également de l'impossibilité d'évaluer 
précisément cette perte de ressources ;  

 
14. Considérant, d'une part, que, lorsque la recevabilité de la proposition de loi a été examinée, la 

ressource figurant à son article 12 pouvait être regardée comme une compensation réelle de la diminution 
des ressources publiques résultant de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu et des modifications des 
droits de mutation à titre gratuit respectivement prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi en 
faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que ladite majoration était immédiate et qu'elle 
bénéficiait à l'Etat, au même titre que les impôts dont le produit était diminué ;  

 
15. Considérant, d'autre part, que l'article 12 précité relatif à la compensation de la diminution de ressources a 

été supprimé par adoption d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale ; 
 
16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû 

être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ; 
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17. Considérant, en second lieu, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la proposition 

de loi était également irrecevable en raison de ses effets sur les charges publiques ; qu'ils font valoir que l'exigence 
d'un enregistrement du pacte civil de solidarité faisait peser « sur les autorités chargées d'assurer à la fois cet 
enregistrement et la gestion des divers droits qui s'y rattachent » une aggravation de charges directe et certaine ; 

 
18. Considérant que l'augmentation des dépenses pouvant résulter, pour les services compétents, des 

tâches de gestion imposées par la proposition de loi n'était ni directe, ni certaine ; qu'en conséquence, c'est à 
bon droit que la proposition de loi n'a pas été déclarée irrecevable en raison de son incidence sur les charges 
publiques ; 

 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 40 

de la Constitution ; » 
 
Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière 

d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la 
proposition de loi est directe et certaine. 
 
2. En fait 

 
2.1. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement de l’utilisation des drones à l’article 

22 génère une augmentation des dépenses.  
 
Le livre blanc de la sécurité intérieure, dont les députés porteur de la proposition de loi ont indiqué qu’il était à 

l’origine de la modification opérée entre le 14 et le 20 octobre 2020, explicite l’étendue de cette dépense en mettant en 
avant qu’« avec le développement des drones, une attention particulière sera portée sur le renouvellement de la flotte 
de la Sécurité civile » (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 11). 

 
Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres dispositifs 

mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le Livre blanc de la sécurité 
intérieure (Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 231). Cela permettra de créer des « bulles ʺinformationnellesʺ » 
(Livre blanc de la sécurité intérieure, p. 318). 

 
Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n° 20-

51423, publié le 15 avril 2020).  
 
« Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi des 

drones collaboratifs et de prestations associées pour les besoins de la sécurité intérieure. L'accord-cadre est mono-
attributaire par lot et exécuté par l'émission de bons de commande. L'accord cadre est conclu pour une durée de 2 
ans à compter de sa date de notification. Il est ensuite reconduit annuellement de manière tacite sans que sa 
durée totale ne puisse excéder 4 ans. Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicable aux 
marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG/TIC). » 

 
La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, 

de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 
48 000 000 euros, pour une part, et de 240 000 euros, pour une autre part, pour les passerelles de réception des 
trames wifi des drones collaboratifs. 

 
Au final, il s’agit pour le Ministère de l’Intérieur d’une dépense de 51 795 000 euros.   
 
L’utilisation de drones est ainsi génératrice de dépense. Cette dépense est certaine et directe, et fait déjà partie 

des prévisions de l’Etat. Elle a vocation à être aggravée par la loi sécurité globale qui crée un fondement légal à 
l’utilisation de ces drones et cherche à en permettre une utilisation à très large échelle. 

 
2.2. La proposition de loi, notamment en ce qu’elle prévoit le développement des compétences du Conseil 

National des Activités de Sécurité Privées aux articles 8 et suivants qui modifient le titre III du livre VI du code de la 
sécurité intérieure, génère une augmentation des dépenses.   

 
Actuellement le CNAPS annonce les éléments suivants : « Établissement public administratif placé sous la 

tutelle du ministère de l’Intérieur, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d’un effectif global de 
218 emplois répartis sur son siège parisien et sur les 7 implantations territoriales situées à Aubervilliers, Rennes, 
Metz, Bordeaux, Marseille, Villeurbanne et Lille. Quelques postes sont également ouverts dans les Outre-mer »( 
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Le-CNAPS-recrute). 
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Désormais les agents seront « habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des 

contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre ». 
 
La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront 

développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la 
proposition de loi ne soient pas effectuées. 

 
En conséquence, la proposition de loi, qui crée une charge financière, n’était pas recevable devant l’Assemblée 

Nationale au vu de son incidence sur les finances publiques. 
 
C/ SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE 37-1 DE LA CONSTITUTION   
 
1/ Sur la pérennisation de dispositions expérimentales sans évaluation  
 
1.1 En droit 

 
Le cadre juridique des lois expérimentales a été précisé par le Conseil Constitutionnel :  
 
« Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des 

dérogations aux règles ci-dessus définies de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de 
celles-ci, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions de la catégorie d'établissements en cause ; que 
toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans 
lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet 
d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon » (décision, 
93-322 DC du 28 juillet 1993)  

 
L'article 37-1 de la Constitution dispose que  : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 

durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 
 
Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci après contestées de l'article 28 quinqies, pour 

lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé 
que : 

 
« 51. Le paragraphe V de l'article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l'adaptant, le 

dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer 
français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l'article 2 de la loi du 22 mars 
2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022 et qu'un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir d'ici 2021, 
afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement 
ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier 
dispose d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé 
les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu » Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

 
Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation. 
 
L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 (consolidé par la loi numéro 2019 –1428 du 24 décembre 

2019), crée l’article L2251-4-1 du code des transports, dans un cadre expérimental (de 5 ans, avec bilan après 4 ans 
de mise en oeuvre, au titre du II et du III dudit article 2) : 

 
« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité 

des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 
transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux 
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L'enregistrement n'est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des 

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
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Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras 
individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité 
concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et 
de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 
déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances 
l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux 
enregistrements auxquels ils procèdent. 

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de 
transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le 
droit d'accès aux enregistrements. 

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un 
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

(Conformément à l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ces dispositions sont applicables à compter 
du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les 
deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure. Aux termes du IV de 
l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la durée mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2016-339 
du 22 mars 2016 est fixée à cinq ans, et le bilan de l'expérimentation mentionnée au III dudit article 2 est porté à 
quatre ans). 

 
L’expérimentation a été mise en place par décret  n°2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dispose 

que : 
 
« Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome 

des transports parisiens adressent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi 
des caméras individuelles par les agents de leurs services internes de sécurité. Ce bilan comprend une évaluation de 
l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures 
judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction 
de données provenant des caméras individuelles ». 
 
1.2 En fait 

 
Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de la 

loi sécurité globale : 
« Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 

incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs sont abrogés ». 

 
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants : 
 
« L’article 28 quinquies est issu d’un amendement du Gouvernement bénéficiant d’un avis favorable des 

rapporteurs et pérennisant l’expérimentation. Les différents éléments communiqués par le Gouvernement témoignent 
d’un effet favorable de ces dispositifs. La SNCF a tiré un premier bilan positif 

([192])
, comme la RATP 

([193])
. 

L’article 28 quinquies supprime donc les II et III de l’article 2 de la loi précitée du 22 mars 2016, prévoyant 
respectivement la limitation de l’expérimentation à une durée de trois ans et la réalisation d’un bilan de sa mise en 
œuvre. » 

 
Les notes en bas de page visées sont les suivantes : 
 
([192])   Juridiquement opérationnel au 1

er
 janvier 2017, le dispositif n’a été lancé en pratique qu’un an plus tard. 

Toutefois, dès le 31 décembre 2018, la SNCF indiquait que 3 367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de 
ces caméras piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras 
permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement 
agressif et également d’apporter la preuve du bien-fondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité 
des passagers. 

([193])   « La RATP généralise les caméras piétons », Ville Rail & Transport, 19 novembre 2019 ». 
 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3527_rapport-fond#_Toc256000070 
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Il est indiqué sur cet amendement du gouvernement « la SNCF a tiré un premier bilan positif comme la RATP » 

et renvoie en note de bas de page. 
 
Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n°2016-1862. Ils ne 

constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation. 
 
L’information adéquate aurait dû être la transmission aux parlementaires du bilan adressé aux ministres. 
 
Au delà de cette irrégularité formelle, la mention de 3 lignes quant au bilan de la SNCF ne comporte pas de 

mentions renseignant une grande partie du bilan sur « le nombre de procédures judiciaires, administratives et 
disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des 
caméras individuelles » comme le demandait pourtant le décret n°2016-1862. 

 
L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est 

d’ailleurs pas accessible gratuitement. 
 
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/la-ratp-generalise-les-cameras-pietons/ 
 
Il n’a pas été transmis aux parlementaires. 
 
En ce sens, les débats parlementaires ont soulevé cette insuffisance, notamment le député   Ugo Bernalicis 

« Je m’inquiète de nous voir légiférer de la sorte. Je ne sais pas si cela se passait ainsi il y a quinze ans, monsieur 

Lagarde, mais si c’est le cas, ce n’était déjà pas bien ! Alors que la Constitution a été complétée par des dispositions 

soulignant l’importance de l’évaluation des politiques publiques, il serait souhaitable que, pour une fois, sur une 

question qui touche aux libertés individuelles, on se donne les moyens de recueillir des éléments concrets, quantifiés 
et vérifiés ». 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-

seance-du-vendredi-20-novembre-2020#P2319328 
 
Or, en application des principes dégagés par la jurisprudence précitée 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le 

Parlement ne saurait pérenniser un dispositif expérimental sans disposer de l’évaluation issue de son 
expérimentation.  

C’est bien le cas en l’espèce : les parlementaires n’ont été destinataires d’aucune évaluation. 
 
Pérenniser une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 

constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 
 
2/ Sur la généralisation de dispositions expérimentales sans évaluation  
 
2.1 - une généralisation…  

 
Le texte adopté prévoit l’extension du dispositif de caméras dans deux articles : 
 
Pour les opérateurs de transport :  
 
“Article 28 bis : 
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en 

oeuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements 
prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires 
ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie. Les enregistrements comportant des données 
à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.   

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi qu’au 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en 
ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux 
enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par 
une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des 
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transports. Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil 
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures 
techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux 
images.  

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans[2024] à compter de la publication de 
la présente loi.  

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans [2023] suivant 
son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit ». 

 
Pour les gardes champêtres : 
 
« Article 21 bis  
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres  

peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de 
caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de 
se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des 
interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des 
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces 
caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies 
ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Hors le cas où ils sont utilisés dans 
le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à 
caractère personnel sont effacés au bout de six mois.  

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire. 
Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette 
demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Les modalités 
d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris 
après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du 
décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. 
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi 
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Au plus tard six mois avant le terme de 
l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en oeuvre. Les 
observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au 
rapport. »  

 
Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 du 

code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de 
la SNCF et de la RATP. 

 
Or, il a été précédemment exposé que l’expérimentation SNCF RATP n’a pas fait l’objet d’un bilan conforme 

aux prescriptions du décret numéro 2016 – 1862 et a été pérennisé en violation des principes constitutionnels 
encadrant les lois expérimentales. 

 
Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été 

précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une 
législation expérimentale est précisément son cadre de durée et d’objet, comme le pose la lettre de l’article 37 – 1 de 
la constitution. 

 
Étendre l’objet d’une loi expérimentale non évaluée constitue une violation directe de l’article 37 – 1 de la 

constitution, ainsi qu’une incohérence méthodologique regrettable. 
 
2.2 - … sans cohérence et violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi 

 
La durée de conservation prévue des enregistrements est, selon l’article 28 bis précité, de 30 jours et, selon 

l’article 21 bis précité, de six mois. 
 
Cette différence de durée invalide, de facto, ces deux choix de période.  
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En effet, pour une même action - à savoir filmer le public dans les lieux publics par des agents spécialement 
habilités - le cadre expérimental doit être comparable. 

 
Ce n’est pas le cas en l’espèce. 
 
Aucun motif d’intérêt général ne justifie de ne pas traiter de manière égale le public filmé 
 
En cela, le cadre expérimental prévu par l’article 28 bis et 21 bis violes le principe de l’égalité devant la loi, 

principe qui s’impose également au cœur des dispositions à caractère expérimental. 
 

 
D/ SUR LE CAVALIER LEGISLATIF DE L’ARTICLE 1 BIS A 

 
L’article 1 bis A dispose que : 
 
« I. – Au premier alinéa de l’article 226‑ 4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » 

sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ». 
II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante 

de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de 
police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui 
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps 
nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » 

 
L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise : 
 
« L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les 

cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la 

loi le permet, est puni des mêmes peines ».  
 
1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 
 
1 .1 En droit 

 
Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : 
  
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès 

lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  
 
Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans 

une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.  
 
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux 

autres exigences constitutionnelles. (2019-794 DC, 20 décembre 2019, paragr. 55, JORF n°0299 du 26 décembre 
2019, texte n°2, 2020-802 DC, 30 juillet 2020, paragr. 12, JORF n°0190 du 4 août 2020, texte n° 2) 
 
1. 2 En fait 

 
L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des 

agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population.  
 
Elle ne vise pas le droit pénal dans son entier, ni l’aggravation ou la détermination des sanctions relatives aux 

atteintes aux biens et aux personnes. 
 
Les dispositions introduites par le I et le II de l’article 1 bis A ne sont pas en lien, même indirect, avec la loi. 
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2/ Sur l’inintelligibilité de l’article 1 bis A II   
 
2.1 En droit 

 
L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.  
 
Il impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 

sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur 
des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la 
Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF du 30 décembre 2013 page 22188, 
texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
2. 2 En fait 

 
Le champ matériel de L226-4 du code pénal  est « L'introduction dans le domicile d’autrui ». 
 
L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou 

industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ». 
 
Or par définition le domicile d’autrui ne peut pas être un local professionnel commercial ou agricole. 
 
Donc l’introduction dans un local professionnel commercial agricole ou industriel ne peut pas, sémantiquement, 

constituer une violation (de surcroît flagrante …) de l’article L 226-4 du code pénal. 
 
Les dispositions ne répondent pas à l’impératif de clarté de la loi. 
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PARTIE 2 - L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX 
 

 
L’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat rendent extrêmement difficile l’analyse exhaustive pour 

les requérant du texte, des débats parlementaires, pour effectuer une critique systématique des dispositions. 
 

 
I - SUR L’EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE ET DES AGENCES DE SECURITE PRIVEES 

 
I.1 SUR L’ARTICLE 12 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME : LA NECESSITE DE LA FORCE 
PUBLIQUE 

  
. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que : 
 
 « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 

pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
  
. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que : 
  
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 

prévues par la loi. » 
 
. L’article 34 de la Constitution dispose que : 
 
« La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux 
citoyens en leur personne et en leurs biens ; » 

 
A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées 

 
1. En droit 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons. 66) : 
  
« les modalités de l'exercice des missions de police judiciaire ne sauraient toutefois être soumises à la volonté 

de personnes privées ; que, par suite, en créant un fonds de soutien à la police technique et scientifique et en lui 
affectant des contributions versées par les assureurs, l'article 10 méconnaît les exigences constitutionnelles résultant 
des articles 12 et 13 de la Déclaration de 1789 ». 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 « M. Rouchdi B. et autre 

[Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) : 
  
« Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour 

la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés 
exerçant une activité privée de sécurité. Ce faisant, le législateur a permis d'associer des personnes privées à 
l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique. Il résulte des dispositions contestées que ces 
personnes ne peuvent toutefois qu'assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l'autorité d'un officier 
de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit 
continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette 
réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789. » 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle S. 

[Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) : 
 
 « dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire 

différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ». 
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2. En fait 
 
 . Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 

octobre et le 20 octobre 2021,  indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les 
agences de sécurités privées, de les intégrer dans le continuum de sécurité et de donner la capacité à ces agences 
d’armer leurs salariés, avec des armes non létales – type Taser ou LBD40-. 

 
. Ces entreprises de sécurité privée, dont les compétences sont élargies, dépendent pour leur fonctionnement 

d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité. 
 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 
titres Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  
 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante.  
 
Son collège est notamment composé de personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  
 
L’article 8 alinea 4 dispose que : 
 

« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑ 3‑ 2 et L. 634‑ 3‑ 3 ainsi rédigés : 
 

« Art. L. 634‑ 3‑ 2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés 

par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des 
contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. 

« Les procès‑ verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes 
présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. 
 

« Art. L. 634‑ 3‑ 3. – Pour l’établissement des procès‑ verbaux mentionnés à l’article L. 634‑ 3‑ 2, les agents du 
Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑ 3‑ 2 sont habilités à recueillir ou 
à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. 

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le 

procès‑ verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter 

sur‑ le‑ champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un 
agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités 
privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. 

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne 
concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La 
violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer 
à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. » 

 
 Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. »  
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 Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  
 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 
 
 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 
 
La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 

pouvoir judiciaire.  
 
En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une entreprise de 

sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où l’auteur 
présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 
 
 
. Enfin, l’organisation de la sécurité privée sans contrôle de l’autorité judiciaire prive de garanties les citoyens 

quant à l’exercice de leur liberté individuelle.  
 
En effet, le Conseil constitutionnel impose non seulement un encadrement par l’autorité judiciaire, mais encore 

que les modalités d’intervention de l’autorité judiciaire soient elles-mêmes adaptées en fonction des atteintes qui 
peuvent être portées à la liberté individuelle. 

 
Le recours à des sociétés de sécurité privée rend impossible ces deux niveaux de garantie de la liberté 

individuelle. 
 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 
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B. Sur l’extension des compétences de la police municipale 
 
1. En droit 

 
 . Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 « Loi d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure » : 
 
 « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si 

des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités 
communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire […] 

 
 en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne 

sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, 
par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution » 
 
2. En fait 

 
 . Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  
 
 L’article 1

er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
 
 « À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un 

directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à 
compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents 
de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. » 

 
 L’alinéa 2 de l’article 1

er renvoie au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre 
l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

 
 Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux.  
 
 Pour toutes ces nouvelles compétences, la proposition de loi  n’envisage que deux manières d’encadrer la 

police municipale : par un système d’habilitation, d’une part, et part l’avertissement du procureur de la République, 
d’autre part, et dans un nombre limité de situations. 

 
. En aucun cas, la proposition de loi ne prévoit de mettre les agents municipaux à la disposition des officiers de 

police judiciaire, alors même qu’ils disposent de pouvoirs généraux d’enquête en matière délictuelle. 
 
. En conséquence, les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution. 

 
 
I.2 SUR LA VIOLATION DE LA SEPARATION DES POUVOIRS PAR L’OCTROI DE POUVOIRS DE SANCTIONS A 
UNE AUTORITE QUI N’EST PAS UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE 
 
1. En fait 

 
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que :  
 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution ».  
 
Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs 

décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel du 18 janvier 1989, page 754, Rec. p. 18) (89-
258 DC, 8 juillet 1989, cons. 8, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734, Rec. p. 48) (89-260 DC, 28 juillet 1989, 
cons. 6, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676, Rec. p. 71) (89-268 DC, 29 décembre 1989, cons. 71, Journal 
officiel du 30 décembre 1989, page 16498, Rec. p. 110).  

 
Le Conseil Constitutionnel a jugé que : 
 
« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur 

de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 
administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au 
respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans 
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qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir 
l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). 
 
2. En fait 

 
Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure : 
 
« Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et 

cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la 

profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux 
titres Ier, II et II bis ; 

3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. 
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans 

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de 
la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de 
travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de 
salariés et d'employeurs. » 

 
Le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur 

(http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Le-CNAPS/Organisation/Organisation).  
 
Il ne s’agit donc pas d’une autorité administrative indépendante. Son collège est notamment composé de 

personnes issues des activités privées de sécurité. 
 
 
. Or, les articles 7 à 19 de la proposition de loi organisent la délégation de certaines compétences de police 

judiciaire au CNAPS en charge du contrôle des agents de sécurité privée.  
 
Selon l’article 8 al. 4 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS « sont habilités à 

rechercher et à constater par procès‑ verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au 
présent livre. »  

 
Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où 

l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ». 
 
 
. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature 

par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes 
privées. En ce sens, l’ensemble du dispositif est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au 
financement de la force publique. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen. 
 
 
. D’autre part, à considérer que certaines activités puissent être déléguées à des entreprises de sécurité privée, 

encore faut-il que le législateur organise le contrôle de ces dernières par l’autorité judiciaire.  
 
En ce sens, des agents de sécurité privée peuvent être associés à des missions de police judiciaire, mais si et 

seulement si elles sont placées sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, laquelle doit prendre des dispositions 
pour que soient continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police 
judiciaire. 

 
En l’état, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence en ne prévoyant pas que les sociétés privées 

soient placées de manière générale et par principe sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. 
 
 
. Enfin, la proposition de loi prévoit de ne pas soumettre directement les entreprises de sécurité privée elles-

mêmes au contrôle de la police judiciaire, mais du CNAPS – qui n’est pas une autorité administrative indépendante. 
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La proposition de loi prévoit, à l’article 8, d’accroître les pouvoirs du CNAPS, tout en limitant l’intervention du 
pouvoir judiciaire. En effet, dans le cas où les agents du CNAPS constateraient une infraction commise par une 
entreprise de sécurité privée, la proposition de loi a seulement prévu qu’intervienne la police judiciaire dans le cas où 
l’auteur présumé de l’infraction refuserait ou se trouverait dans l’impossibilité de justifier de son identité. 

 
Même dans ce dernier cas, le fait que ce soit l’agent du CNAPS qui « rende compte » de cette impossibilité, 

sans qu’il soit contraint de le faire, faute de contrôle préalable de l’officier de police judiciaire ou de mécanisme de 
sanction postérieur dans le cas où il contreviendrait à cette obligation, constitue un défaut de garantie. Le législateur 
n’a donc pas épuisé, non plus, sur ce point, sa compétence. 

 
En conséquence, les dispositions sont contraires à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen et à l’article 34 de la Constitution. 
 
 
I.3 SUR LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION ET D’AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 
A - Sur l’atteinte aux principes 
 
1. En droit 

 
. L’article 34 al. 3 de la Constitution dispose que : […] 
 
« La loi détermine les principes fondamentaux : 
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; » 
 
. L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution dispose que : 
 
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 

collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale 
est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » 

Sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de libre 
administration des collectivités territoriales (Cons. const., n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cons. 4).  

 
. L’article 72-2 de la Constitution dispose que : 
 
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 

conditions fixées par la loi. » 
 
Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de 

l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique 
relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales). 

 
. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision 

n° 90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que : 
 
« le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un 

caractère obligatoire ; que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être 
définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des 
collectivités territoriales ni entraver leur libre administration.  

 
2. En fait 

 
. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.  
 
L’article 1

er al. 1 de la proposition de loi sur la sécurité globale prévoit notamment que : 
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« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 
prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI.» 

 
Il est renvoyé au décret pour déterminer « les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au 

regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 
 
. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines 

d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une 
augmentation de leurs dépenses.  

 
 L’augmentation de cette dépense est soumise à la volonté des collectivités elles-mêmes : en soi, l’article 1

er 
de la loi sur la sécurité globale ne porte pas atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des 
collectivités locales. 

 
 . Toutefois, cette expérimentation n’est qu’une première étape visant à développer le rôle de la police 

municipale de manière pérenne, ainsi que cela ressort du Livre blanc du sur sécurité intérieure (Livre blanc sur la 
sécurité intérieure, p. 138) : 

 
« L’objectif premier n’est pas tant de confier aux polices municipales des missions exercées actuellement par 

les forces de sécurité intérieure, mais avant tout de les conforter et de mieux reconnaître leurs spécificités en leur 
conférant les moyens juridiques nécessaires pour accomplir lesdites missions. 

La police municipale doit conserver, voire développer, son rôle de police de proximité au contact immédiat de la 
population, qui constitue son cœur de métier, tout en élargissant son champ de compétence. Cela présuppose une 
coordination avec les autres acteurs de la sécurité, un accompagnement, une montée en compétence et la mise en 
place des moyens de contrôle. » 

 
. Cette dynamique, qui est celle de « l’essor des polices municipales » (Cour des comptes, Les polices 

municipales, rapport public thématique, octobre 2020), a un coût certain pour les communes et pour leurs 
groupements.  

 
La Cour des comptes, dans son rapport sur les polices municipales fait valoir que l’essor des polices 

municipales constitue pour les communes un « effort financier » (Cour des comptes, Les polices municipales, rapport 
public thématique, octobre 2020, p. 108). En outre, cet effort financier est « mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation générale par l’Etat.  

 
D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale. 
  
Pour l’instant, le rapport souligne qu’en « dehors de dépenses ponctuelles concernant l’acquisition de gros 

équipements ou de projets immobiliers particuliers […] les dépenses d’équipement sont faibles » (Cour des comptes, 
Rap. Préc., p. 109). 

 
. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les 

compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au 
final, les polices municipales sont incitées à accomplir plus d’actions, avec potentiellement plus d’agents, mais surtout 
avec plus de moyens techniques et technologiques, ce qui implique à terme pour les communes et leurs groupements 
des dépenses supplémentaires. 

 
Ces obligations n’ont pas été définies avec suffisamment de précision par la proposition de loi sur la sécurité 

globale, ce qui ne permet pas aux collectivités territoriales concernées de se rendre compte du côté financier, ni dans 
leur objet, ni dans leur portée. 

 
Enfin, rien n’est prévu dans la proposition de loi pour compenser les coûts entraîné par l’évolution des missions 

de la police municipale. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a atteinte au principe de libre administration et au principe d’autonomie 

financière des collectivités territoriales. 
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B - Sur le défaut d’encadrement des dispositions à caractère expérimental 
 
1. En droit 

 
. L’article 37-1 de la Constitution dispose que : 
 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 

expérimental. » 
 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital 

et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que : 
 
« Aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 

une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement 
peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 
une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les 
conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle. » 
 
2. En fait 

 
. En second lieu, l’article 1

er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les 
missions de la police municipale à titre expérimental : 

 
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application 

prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes 
champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent 
demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police 
judiciaire mentionnées aux II à VI.. » 

 
Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation. 
 
Toutefois, l’article 1

er al. 2 n’encadre pas suffisamment cette expérimentation, puisqu’il prévoit seulement que : 
 
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à 

mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ». 

 
Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au 

pouvoir réglementaire.  
 
Ainsi, il a méconnu l’étendue de sa compétence et a commis une incompétence négative qui porte atteinte au 

principe d’égalité devant la loi, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe 
d’autonomie financière des collectivités territoriales. 

  
 
I.4/ SUR LES GRIEFS QUANT A L’ARTICLE 24 DE LA LOI 

 
L’article 24 de la proposition de loi dispose que : 
 
I. – Après l’article 226‑ 4‑ 1 du code pénal, il est inséré un article 226‑ 4‑ 1‑ 1 ainsi rédigé : 

 

« Art. 226‑ 4‑ 1‑ 1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou 

psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un 

militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le 

cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

 

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui 

mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant 

ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 
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II. – Après l’article 226‑ 16‑ 1 du code pénal, il est inséré un article 226‑ 16‑ 2 ainsi rédigé : 

 

« Art. 226‑ 16‑ 2. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel 

relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité 

hors des finalités prévues par 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 traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et 

par la loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. 

» 
 

 
1/ Sur l’entrave créée par l’article 24 

 
1.En droit 

 
Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La garantie des droits de 

l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non 

pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».  

 

Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 

public de son administration ». 
 

2. En fait 
 
Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur 

les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la vie 
démocratique et aux libertés publiques. 

 
La possibilité d’identifier les agents concourant à la force publique, laquelle est instituée pour l’avantage de 

tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, est inhérent au pouvoir de contrôler l’action de 
la force publique, pouvoir dont doit être investie la société tout entière, puisqu’aux termes de l’article 15 de la 
Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». 

 
Ce droit suppose que soit garanti celui, pour des enquêteurs privés, de rassembler des informations sur 

l’identité des membres des forces de sécurité, dans les mêmes conditions, par exemple, que les enquêteurs de la 
Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA) sur les crimes de guerre imputables au régime syrien. 

 
De plus, lorsqu’ils sont en opération, les agents de la police nationale, de la police municipale et des douanes et 

les militaires de la gendarmerie nationale agissent le plus souvent dans le cadre d’enquêtes judiciaires, ce qui signifie 
que leur identification doit toujours être possible afin de permettre l’exercice des droits de la défense.  

 
Ainsi, lorsque la loi prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l’enregistrement sonore ou 

audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la 
notification de leurs droits, cet enregistrement dispensant les enquêteurs de constater par procès-verbal, 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités, le fait que législateur ait 
prévu que l’enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s’étend aux informations 
nécessaires à l’identification de l’enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple 
demande, offre des garanties telles que les droits de la défense ne sont pas méconnus (2019-778 DC, 21 mars 2019, 
paragr. 201, 203 et 204, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 4). 

 

L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les 
principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.  
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2/ Sur le caractère vague et imprécis du délit pénal 
 

2.1 En droit 
 
L’accessibilité et ’intelligibilité de la loi, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle des articles 

4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789,. Ilimpose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules 
non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le 
risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi (cf. 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88 à 91, JORF 
du 30 décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127). 

 
Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 

article 34 (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 
la liberté de communication). La la légalité des délits et des peines constitue également un principe constitutionnel de 
(84-181 DC, 11 octobre 1984, cons. 30, Journal officiel du 13 octobre 1984, page 3200, Rec. p. 78).  

 
Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui 

résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et 
de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis (2011-204 QPC, 9 décembre 2011, cons. 3, 
Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n° 94, Rec. p. 582). 

 
2.2 En fait 

 
Le délit de « provocation » ne concerne pas, de surcroît, le seul fait de rassembler des éléments permettant 

l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification.  
 
Par son caractère vague, il est susceptible d’embrasser un vaste registre de comportements et manque ainsi à 

l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi   
 
L’infraction de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale est édictée en méconnaissance du principe 

constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque la détermination de son auteur est incertaine. En 
l’occurrence, le terme de « provocation » ne permet pas de déterminer quels actes peuvent être considérés comme 
une « provocation à l’identification ».  

 
Le législateur a dès lors méconnu l’obligation découlant de l’article 34 de la Constitution, les dispositions de 

l’article 24 de la loi sur la sécurité globale ne définissant pas de manière suffisamment claire et précise les infractions 
qu’elles créent.  

 
 
 

II - LA DISPROPORTION DES MESURES DE SURVEILLANCE NUMERIQUE  
 

1.En droit 
 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2009-580 DC, 

10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107). 
 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. (2010-25 QPC, 

16 septembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64, Rec. p. 220)  
 
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à 

caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel du 28 mars 2012, page 
5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

 
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en 

particulier, de l'inviolabilité du domicile. (2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, JORF du 7 décembre 2013 page 
19958, texte n° 8, Rec. p. 1060). 

 
 

2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 19 mai 2021



29 
 

 
Cabinet MAZAS ETCHEVERRIGARAY  

9 rue Vézian, 34 000 MONTPELLIER - Tél 04.99.74.22.30 - Télécopie 04.99.74.22.35  - SIRET : 535136097 00016 

II.1/  LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET EN CENTRE 
DE RETENTION 
 
1. En droit 

 
Selon l’article 9 du Code Civil  ;  
 

«  Chacun a droit au respect de sa vie privée  ».  
 
Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal  ;  
 

«  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant 
dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en 
différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » 

 
La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été 

rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère 
personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention (JORF n°0136 du 12 juin 2016), ayant permis la mise 
sous vidéosurveillance : 

 
« Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à 

caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de détention au sein des établissements 
pénitentiaires. 
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéoprotection des cellules de détention dans lesquelles sont 
affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le 
suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de 
leur incarcération et l'impact de celles-ci sur l'opinion publique. 

Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la 
personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Ils se distinguent des traitements 
actuellement proposés pour les cas particuliers des cellules de protection d'urgence. 

Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en 
détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. 

Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel. » 
 
L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :  
« Le système de vidéoprotection permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la 

cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des 
caméras est visible. 
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéoprotection des cellules 
concernées. 
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore. 

Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéoprotection » 
 
Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait 

affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que : 
 
« 12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour 

lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l'ordre public un trouble d'une particulière gravité, que le contexte actuel 
de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l'administration 
pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d'évasion ou de suicide 
de l'intéressé ; qu'eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d'une 
organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu'il n'aurait pas manifesté à ce 
jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l'isolement, revêt ainsi, 
à la date de la présente décision, un caractère nécessaire ; 

 
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration, qui devra statuer 

sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l'échéance de la durée de trois mois prévue 
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par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s'assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, 
ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, par l'existence d'une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette 
circonstance, ainsi que des modalités de mise en oeuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise 
en place de dispositifs permettant de respecter l'intimité de la personne, l'absence de transmission ou 
d'enregistrement sonore, l'usage, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, 
l'absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l'encadrement de 
leurs droits d'accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte 
manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie » (Ordonnance du 28 juillet 2016, M.B… 
n°401800). 

 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses 

reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à 
l’encellulement. A ce titre, la détention d’un individu doit être conformer au respect de la dignité humaine ainsi que du 
droit au respect de la vie privée. (CEDH, Milka contre Pologne, 15 septembre 2015  ; CEDH, J.M.B. et autres contre 
France, 30 janvier 2020)  

 
Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n°27057/06), la Cour EDH a jugée que les 

règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, précises et 
détaillées pour offrir une protection appropriée contre l’ingérence arbitraire des pouvoirs publics. Dès lors, la 
vidéosurveillance permanente des cellules s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf à 
être être nécessaire dans une société démocratique et prévue par la loi. 

 
En ce sens également (CEDH, Izmestyev contre Russie, 27 aout 2019). 

 
 
2. En fait 

 
L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place 

de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les 
cellules de garde à vue. Ce placement est décidé par le seul chef du service pour une durée de 48 heures « 
renouvelable ». 

 
L’article 20 Bis AA dispose que : 
 
« Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en 

garde à vue. Un pare‑ vue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la 

personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.  
Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des 

cellules concernées.  
Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance » 
 
Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance 

constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, 
l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle.  

 
Les dispositions en causes généralisent cette surveillance aux détenus et retenus. 
 
En effet, la mise sous vidéosurveillance constante du détenu accusé d’avoir organisé et participé aux attentats 

terroristes de Paris en 2015 avait été basée sur un arrête du 9 juin 2016. Le Conseil d’État, saisi en référé, avait alors 
estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l’individu 
concerné, et que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le 

requérant bénéfici[ait] du soutien d’une organisation terroriste internationale.  
 
Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, 

par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention 
Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 de l’article 20 Bis AA est un copié-collé de l’article 3 de l’arrête du 9 
juin 2016.  
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Par cette nouvelle disposition, le législateur fait de l’exception qu’étais jusqu’alors la mise sous 
vidéosurveillance constante, un principe.   

 
Par la même, elle vient faire de toutes les personnes placées en Centres de Rétention Administratives des individus 
possiblement suspects, potentiellement dangereux, pour eux même ou in fine pour l’ordre public, placés sous un 
régime à l’origine dérogatoire qui avait pour seul objet d’éviter le suicide ou l’évasion de l’individu dans  des affaires 
touchant à l’ordre public.  

 
Les articles susvisés en permettant d’abord la mise sous vidéosurveillance des chambres d’isolement en Centre 

de Rétention Administrative, qui plus est sur seule décision du chef de service, et dont le caractère renouvelable n’est 
pas soumis à une limite de nombre, et ensuite, en faisant principe d’une exception jusqu’alors réservée à des détenus 
accusés de crimes graves, n’est pas conforme à la Constitution.  
 
II.2/  LA DISPROPORTION DE LA SURVEILLANCE NUMERIQUE MOBILE 

 
1. En droit    

 
Il s’agit de la première fois que le Conseil Constitutionnel aura a se prononcer sur une loi qui vise à mettre en 

place une sécurité globale, incluant toutes les situations,  et qui prévoit un dispositif mobile, pouvant accéder à tous 
les espaces du territoire. 

 
Concernant le surveillance numérique, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la 

communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre 
de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet objectif. (2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8, Journal officiel 
du 28 mars 2012, page 5607, texte n° 6, Rec. p. 158).  

 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques 

définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour 
l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative ; qu'il ne peut donc avoir d'autre but 
que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions ; qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater des 
infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ; 

10. Considérant qu'en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux 1 ° à 4 °, des définitions faisant 
référence à certains des intérêts mentionnés à l'article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les 
finalités ainsi poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de 
police administrative ; qu'il en va de même pour les finalités définies au a) du 5 °, faisant référence aux incriminations 
pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal, de celles définies au b) du 5 °, faisant référence aux 
dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, faisant référence 
aux incriminations pénales énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et aux délits punis par l'article 
414 du code des douanes commis en bande organisée et de celles définies au 7 °, faisant référence aux 
incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code de la défense ; 

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, 
dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux 
techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux 
motifs invoqués ; qu'il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à 
l'objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État 
sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ;   

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité 
intérieure doivent être déclarées conformes à la Constitution » Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 

 
2. En fait  

 
L’article 22 de la loi contestée dispose que : « Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à 

bord 
 

« Art. L. 242‑ 1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités 

publiques mentionnées aux articles L. 242‑ 5 à L. 242‑ 7 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des 
aéronefs captifs. 

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au 

moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises 
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en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de 

données à caractère personnel. 

« Art. L. 242‑ 2. – I. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux 

articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 7 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des 

domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. 

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°       du       pour une sécurité globale 

préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services 

mentionnés aux articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 6 et placés sous son autorité : 
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des 

données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement 

d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ; 

« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le 
recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné 

au sens de l’article L. 242‑ 4 ; 

« 3° Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur 

des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications 

permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de 

prises de vues spécifiques. 

(…) « Art. L. 242‑ 4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242‑ 5 à L. 242‑ 7 doit être 
justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne 
peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère 

personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la 

loi n° 78‑ 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée 

des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen 

d’un dispositif de renvoi en temps réel. 

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. 

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les 

enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. 

« Art. L. 242‑ 5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de 

poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale 

peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de 

caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas : 

« 1° De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ; 

« 2° D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement 

difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger 

significatif. 

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application 

des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle 

détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées. 

« II. – Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services 

mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission 

d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote 

aux fins d’assurer : 

« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 

exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ; 

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi 

que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre 

des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération 

rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer 

leurs agents à un danger significatif ; 

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ; 

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont 

particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 

« 6° La régulation des flux de transport ; 
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 
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« 8° Le secours aux personnes ; 

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à 

Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et 

la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités. » 
 
Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation 

procédure et un usage pénal. 
 
Il ressort également de ces dispositions que cet usage très général ne garantit en rien l’inviolabilité du domicile, 

l’engagement à ce que « les opérations mentionnées aux articles L. 242‑ 5 et L. 242‑ 7 sont réalisées de telle sorte 

qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » ne 
comporte aucune garantie. 

 
En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché 

son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité 
du domicile sans apporter aucune garantie (déc 18 janvier 1995 n° 94-352 DC, Déc du 25 février 2010 n° 2010-604). 

 
Par ailleurs la vie privée et personnelle se déroule également à l’extérieur. La surveillance quasi permanente 

qui est autorisée par le champ d’application très large porte atteinte à la liberté individuelle. 
 
Les mesures des articles 20 et suivants quant à l’usage des caméras piétons qui n’exclut pas, au terme des 

débats parlementaires, la reconnaissance faciale et des articles 20 et suivants sont disproportionnés et portent 
atteinte au droit à la vie privée et familiale. 
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	Monsieur le Président,
	- Monsieur Jacques PEREZ,
	membres de l’ORDL (Observatoire du Respect des Droits et Libertés 66) et de la Coordination 66 Stop sécu- rité globale, composés de différentes organisations représentées dans la coordination nationale (syndicats dont CGT, FSU, Solidaires et associati...
	Quant au fond, les requérants contestent cette loi qui les enferment à ciel ouvert en portant atteinte à leurs droits fondamentaux (II).
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	05-2021-817 DC - Contribution exterieure_collectif_DLSG_Auxerre.pdf
	Contribution extérieure sur la saisine n  2021-817 DC
	Monsieur le Président,
	Dans l’Yonne, la lutte citoyenne contre cette loi a débuté avec la manifestation dite “Itinérance mémorielle en hommage à nos libertés” forte de plus d’une centaine de participants malgré le confinement.
	Ces centaines de manifestants étaient réunis au même moment que d’autres français et étrangers rrésidants puisque de telles manifestations se sont déroulées partout en France, rassemblant tant les urbains, peri-urbains que les habitants de l'arrière p...
	Dans sa philosophie et son objet ce texte porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine.
	L’article 39 de la Constitution dispose que :
	L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :
	Sur la procédure dérogatoire à la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a jugé que :
	En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016.
	De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, sous c...
	Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral.
	Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le ...
	Il est également indiqué :
	L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes d...
	Plus précisément l’exposé des motifs du texte indique que :
	La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
	L’article 44 de la Constitution dispose que :
	Le Conseil Constitutionnel a jugé que :
	Le texte de la loi adoptée le 15 avril 2021 a été remanié par le gouvernement, bien au-delà du pouvoir d’amendement.
	La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse.
	Fallacieuse car le gouvernement ne s’est pas saisi d’un texte d’initiative parlementaire : il s’agit d’un texte gouvernemental qu’il a commandé, en fixant les thèmes, les orientations les demandes.
	Il ressort de la décision n  86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle sur un éventuel détournement de procédure.
	L’article L0 135-1 III 5  du code électoral dans sa version modifié par la loi organique n  2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (JORF n  0217 du 16 septembre 2017, texte n  1) prévoit :
	L'article LO 146-1 (modifié par LOI n 2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que :
	L'article LO 146-2 du code électoral dispose que :
	1.2 En fait
	En 2017, Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député.
	 Le 1e août 2019, Jean-Michel FAUVERGUE a créé une entreprise dédiée à la formation et au conseil des forces de sécurité privée.
	 L’article 17 de la proposition de loi initiale prévoyait :
	 Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement de la sécurité privée.
	L‘article LO144 du code électoral prévoit :
	L’article LO 176 du code électoral dispose que :
	En cas de prolongation de la mission le parlementaire est démis et est remplacé par son suppléant

	2.2 En fait
	La mission temporaire confiée a été réalisée sur durée supérieure à 6 mois, aux dires même de la députée Alice Thourot :
	Cela ressort surtout du rapport déposé au gouvernement et publié :
	En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat.
	Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n  85-203 DC du 28 décembre 1985 que :
	Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi est directe ...
	Cette aggravation des dépenses est d’autant plus forte qu’elle a vocation à se coupler avec d’autres dispositifs mis en place par la loi, comme la reconnaissance faciale. Cet objectif est assumé dans le
	Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n  20-51423, publié le 15 avril 2020).
	La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro-drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano- drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une ...
	La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la proposition de loi ne soient p...
	Concernant un contentieux précédent, relatif aux dispositions ci-après contestées de l'article 28 quinqies, pour lesquelles le gouvernement avait sollicité la possibilité d’intervenir par ordonnance, le Conseil Constitutionnel a jugé que :
	Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation.

	1.2 En fait
	Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisées par l’article 28 quinquies de la loi sécurité globale :
	Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants :
	Les notes en bas de page visées sont les suivantes :
	L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement.
	Pour les gardes champêtres :
	Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités prévues par l’article L.2251-4-1 du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP.
	L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise :

	1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi
	Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution :
	Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.

	1. 2 En fait
	L’objet de la proposition de loi sécurité globale est la coordination des polices nationales, municipales et des agences de sécurités privées et les mesures de surveillance de la population.
	L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ».
	Et aux termes de l’article 34 de la Constitution dispose que :

	A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées
	Selon la décision du Conseil constitutionnel n  2010-71 QPC du 26 novembre 2010 « Mlle Danielle

	2. En fait
	Le Livre blanc de la sécurité intérieure, dont les rapporteurs ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concern...
	En premier lieu, en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, l’ensemble ...

	2. En fait
	Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.
	Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux.
	Le Conseil Constitutionnel a jugé que :

	2. En fait
	Ainsi qu’il l’a été exposé (p. 28), le CNAPS est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur.
	L’article 72 al. 1 à 3 de la Constitution prévoit :
	L’article 72-2 de la Constitution dispose :
	Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision n  90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que :

	2. En fait
	Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.
	En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une augmentation de leurs dépe...
	D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale.
	Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices municip...
	Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n  2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que :

	2. En fait
	Ainsi qu’il l’a été exposé, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les missions de la police municipale à titre expérimental.
	Pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est donc contenté de renvoyer au pouvoir réglementaire.

	1/ Sur l’entrave créée par l’article 24
	2. En fait
	Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la vie démocratique et aux libe...
	L’article 24 de la loi sur la sécurité globale méconnaît ainsi les articles 12 et 15 de la Déclaration de 1789 et les principes sur lesquels sont basés les droits de la défense.

	2.2 En fait
	Le délit de « provocation » défini par l’article 24 susvisé ne concerne pas le seul fait de rassembler des éléments permettant l’identification des agents de la force publique, mais aussi celui d’appeler à cette identification.
	La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée.
	Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à 99 / 4756 cet ...

	III. 1/LA VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE EN CELLULE ET EN CENTRE DE RETENTION
	Ainsi, selon l’article 226-1 de ce code prévoit :
	La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vi...
	L’article 3 du même arrêté est rédigé comme suit :
	Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que :
	Par un arrêt Gorlov et autres contre Russie du 2 juillet 2019 (requête n  27057/06), la Cour EDH a jugée que les règles internes russes encadrant la vidéosurveillance permanente n’étaient pas suffisamment claires, précises et détaillées pour offrir un...

	2. En fait
	L’article 20 Bis AA de la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des Centre de Rétention Administrative et dans les cellules de garde à vue. ...
	Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce...
	Pour autant, la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction des points 8, 9 et 10 ...

	2. En fait
	L’article 22 de la loi contestée dispose :
	Il ressort de ces dispositions qu’il pourra être fait usage des aéronefs un usage tant dans le cadre du maintien de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation procédure, que dans un cadre répressif.
	En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile...
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	Conseil Constitutionnel Par courriel :
	Monsieur le Président,
	Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal
	L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :
	Le Conseil constitutionnel effectue le contrôle du détournement de procédure. (86-208 DC, 2 juillet 1986, cons. 8, Journal officiel du 3 juillet 1986, Rec. p. 78 ; 2008-573 DC, 8 janvier
	En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016. senat.fr/seances/s201602/s20160203/s...
	De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, sous c...
	Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral.
	Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le ...
	Il est également indiqué :
	L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes d...
	L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des modifications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique d l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes de...
	La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel.
	L’article 44 de la Constitution dispose que :
	Le Conseil Constitutionnel a jugé que :
	contraire à la Constitution » Décision n  2009-581 DC du 25 juin 2009 - Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
	La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse.
	La Gazette des Communes précise la part apportée par le Premier Ministre :
	1. L’apparence d’un conflit d’intérêt et d’une violation du code électoral
	. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dispose que :
	. Il ressort de la décision n  86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle sur un éventuel détournement de procédure.
	L'article LO 146-1 (modifié par LOI n 2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que :
	L'article LO 146-2 du code électoral dispose que :

	1.2 En fait
	En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député.
	 L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que :
	 Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement de la sécurité privée.
	L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :
	L’article LO 176 du code électoral dispose que :
	En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n  195499).
	En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat.
	Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n  85-203 DC du 28 décembre 1985 que :
	16. Considérant, dès lors, que ne peut être accueilli le grief selon lequel la proposition de loi aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ses effets sur les ressources publiques ;
	 Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi est direct...
	Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n  20-51423, publié le 15 avril 2020).
	La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro- drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une ...
	La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la proposition de loi ne soient p...
	DC du 20 décembre 2019
	L’expérimentation a été mise en place par décret n 2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dispose que :


	1.2 En fait
	Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de la loi sécurité globale :
	Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants :
	Les notes en bas de page visées sont les suivantes :
	Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n 2016-1862. Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation.
	L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement.
	Pour les gardes champêtres :
	Il s’agit purement et simplement de l’extension expérimentale des possibilités posées par l’article L 2251-4-1 du code des transports à l’ensemble des opérateurs du transport public ferroviaire et non plus uniquement aux agents de la SNCF et de la RATP.
	L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise :

	1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi 1 .1 En droit
	Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution :
	Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.
	L’article 1 bis A II vise « II. – En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal ».
	. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que :
	. L’article 34 de la Constitution dispose que :

	A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées
	« Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » (cons.

	. Selon la décision du Conseil constitutionnel n  2017-695 QPC du 29 mars 2018
	« M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] » (cons. 27) :

	2. En fait
	. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les agences de sécuri...
	. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, ...

	2. En fait
	. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.
	Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent  constater les agents municipaux.
	Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal

	2. En fait
	Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure :
	Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ».
	. Statuant sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dans sa décision n  90-274 DC du 29 mai 1990 « Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement » a affirmé que :

	2. En fait
	. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.
	. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une augmentation de leurs dé...
	D’après la Cour des comptes, ces coûts sont principalement liés à l’accroissement de la masse salariale.
	. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices munic...
	Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n  2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que :

	2. En fait
	. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées  puissent accroître les missions de la police municipale à titre expérimental :
	Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation.
	Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au pouvoir réglementaire.
	Filigrane

	2. En fait
	Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la vie démocratique et aux libe...
	Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal ;
	La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vi...
	L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :
	Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance constante et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que :
	La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à l’encellulement. A ce titre, la détention d’un i...
	Garant des droits et libertés de sa population, le droit français n’a autorisé jusqu’à présent la vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce...
	Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction ...

	2. En fait
	Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation procédure et un usage pénal.
	En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile...
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	pièce 5
	pièce 6
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	A Saint Etienne, Le 22 avril 2021
	Monsieur le Président,
	2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021
	Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel
	L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :
	En ce sens, le Sénat a voté en 2015 une proposition de loi organique visant à supprimer ces missions temporaires attribuées par le gouvernement aux parlementaires, transmise à l’Assemblée Nationale en Juillet 2016.
	De la même manière que la jurisprudence susvisée prohibe l’usage de la production intellectuelle à destination et sous la responsabilité du Parlement pour évaluer les politiques publiques, la production intellectuelle issue des rapport de 2018, sous c...
	Ce décret a nommé les députés au visa de l’article LO 144 du code électoral.
	Ce rapport de 125 pages et 75 pages d’annexes formule 78 propositions qui constituent le corpus du texte de la loi dite sécurité globale tant concernant les agences de sécurité privée, que l’élargissement des pouvoirs de la police municipale. Seul le ...
	Il est également indiqué :
	L’objectif de ce rapport est politique et non administratif puisqu’il vise à proposer des mo- difications imposant l’adoption d’une loi sous la responsabilité et l’orientation politique de l’exécutif et donc devant être soumis aux garanties afférentes...
	La qualification de rapport parlementaire est erronée et contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel.
	L’article 44 de la Constitution dispose que :
	Le Conseil Constitutionnel a jugé que :
	La présentation est à la fois étonnante de naïveté et fallacieuse.
	Or le compte rendu du lundi 2 novembre 2020 ne porte aucune mention de Monsieur Gérald Darmanin. Seule la désignation du rapporteur d’application est mentionné au titre de la loi sécurité globale. Aucun autre compte rendu ‘est disponible pour ce jour ...
	. Il ressort de la décision n  86-208 DC du 2 juillet 1986 que le Conseil constitutionnel fait porter son contrôle sur un éventuel détournement de procédure.
	L'article LO 146-1 (modifié par LOI n 2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8) du code électoral dispose que :
	L'article LO 146-2 du code électoral dispose que :
	1.2 En fait
	. En 2017 Monsieur Jean-Michel FAUGERGUE a été élu député.
	L’article 17 de la proposition de loi initiale dispose que :
	Jean-Michel FAUVERGUE a donc un intérêt particulier dans l’adoption d’une loi qui promeut le développement de la sécurité privée.
	L‘article LO144 du code électoral qui dispose que :
	L’article LO 176 du code électoral dispose que :
	En cas de prolongation de la mission le parlementaire est demis et est remplacé par son suppléant (objet des critiques dans les affaires précédemment citées notamment CE 25 septembre 1998 n  195499).
	En l’espèce, il convient d’indiquer que l’irrecevabilité a été opposée à de nombreuses dispositions, jugée irrecevables par la Présidente de la commission des lois, mais aussi au Sénat.
	Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n  85-203 DC du 28 décembre 1985
	2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021
	Le Conseil constitutionnel distingue la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses. En matière d’augmentation des dépenses, le Conseil constitutionnel vérifie si l’augmentation des dépenses imposées par la proposition de loi est directe ...
	Le 15 avril 2020, le Ministère de l’Intérieur a déjà publié un avis de marché pour acheter des drones (avis n  20-51423, publié le 15 avril 2020).
	La valeur estimée hors TVA pour l’achat de ces droits est de 1 800 000 euros pour les micro- drones quotidiens, de 1 580 000 euros pour les drones de capacité nationale, de 175 000 euros pour les nano-drones spécialisés, de 48 000 000 euros, pour une ...
	La proposition de loi détaille les procédures liées à cet accroissement de compétence et les contrôles qui seront développés. Cela nécessitera un accroissement du nombre d’agents, sauf à ce que les missions visées par la proposition de loi ne soient p...
	L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».
	Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le Parlement doit être destinataire de l’évaluation.
	L’expérimentation a été mise en place par décret n 2016-1862 du 23 décembre 2016 dont l’article 10 dispose que :
	Les dispositions de l’article L. 2251-4-1 du code des transports sont pérennisée par l’article 28 quinquies de la loi sécurité globale :
	Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission aux visas suivants :
	Les notes en bas de page visées sont les suivantes :
	Les éléments numérotés 192 et 193 ne satisfont pas aux critères posés par décret n 2016- 1862. Ils ne constituent pas ni un rapport ni un bilan d’expérimentation permettant d’évaluer l’expérimentation.
	L’article de la revue de communication de la RATP ne saurait constituer un bilan adressé aux ministre. Il n’est d’ailleurs pas accessible gratuitement.
	Pour les gardes champêtres :
	Il n’est pas cohérent d’étendre le champ d’application d’une législation expérimentale qui n’a pas été précédemment évaluée : le seul justificatif à la dérogation au principe d’égalité devant la loi que constitue une législation expérimentale est préc...
	L226-4 du code pénal dont l’aggravation des sanctions est décidée vise :

	1/ Sur l’absence de lien, même indirect, avec la loi
	Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution :
	Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les disposi- tions introduites, dans une loi ordinaire, en méconnaissance de cette règle de procédure.
	. L’article 66 al. 2 de la Constitution de 1958 dispose que :
	. L’article 34 de la Constitution dispose que :

	A. Sur la délégation de certaines missions de police judiciaire à des sociétés privées
	. Selon la décision du Conseil constitutionnel n  2010-71 QPC du 26 novembre 2010
	« Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement] » (cons. 14) :

	2. En fait
	. Le Livre Blanc, dont les rapporteur ont indiqué qu’il avait inspiré la modification de la loi intervenue entre le 14 octobre et le 20 octobre 2021, indique qu’il s’agit, une fois que la sécurité juridique sera accrue concernant les agences de sécuri...
	Selon l’article 8 al. 5 de la proposition de loi sur la sécurité globale, les agents de la CNAPS
	. D’une part, il résulte qu’en accroissant les pouvoirs des entreprises de sécurité privée, financées par nature par des fonds privés, la loi organise de manière générale la soumission desdites activités à la volonté de personnes privées. En ce sens, ...

	2. En fait
	municipales.
	Les alinéas 7 et suivants de l’article 1er prévoient les infractions que peuvent constater les agents municipaux.
	Le principe de séparation des pouvoirs a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle par plusieurs décisions (88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 24 et 27, Journal officiel

	2. En fait
	Selon l’article L.632-1 du code de la sécurité intérieure :
	Selon l’article 8 al. 8 les agents ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, sauf dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction « refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité ».
	Sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const., n  2004-500 DC du

	2. En fait
	. Les articles 1er à 8 de la proposition de loi sur la sécurité globale sont relatives aux polices municipales.
	. En permettant aux polices municipales, à titre expérimental, d’accroître leurs compétences et leurs domaines d’intervention, cette disposition conduit à augmenter, pour les collectivités qui en feraient l’expérimentation une augmentation de leurs dé...
	« mal connu » (Ibid.), car il n’a pas fait l’objet d’une évaluation générale par l’Etat.
	. Or ces dépenses augmenteront nécessairement, car la proposition de loi sur la sécurité globale accroît les compétences des polices municipales, d’un côté, et accroît le recours aux nouvelles technologies, d’un autre côté. Au final, les polices munic...
	Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n  2009-584 DC du 16 juillet 2009 « Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (cons. 38) a affirmé que :

	2. En fait
	. En second lieu, l’article 1er al. 1 prévoit que les collectivités territoriales concernées puissent accroître les missions de la police municipale à titre expérimental :
	Ce faisant, sont précisés l’objet et la durée de l’expérimentation.
	Ce faisant, pour déterminer les conditions de l’expérimentation, le législateur s’est contenté de renvoyer au pouvoir réglementaire.
	2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021
	»

	2. En fait
	Les infractions créées par l’article 24 de la loi sont manifestement de nature à entraver le travail d’enquête sur les membres des forces de sécurité qui peuvent se rendre coupables d’actions contraires aux principes de la vie démocratique et aux libe...
	Les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal. Selon l’article 226-1 du Code Pénal ;
	La surveillance constante d’un détenu accusé d’avoir perpétré des actes terroristes sur le sol national a été rendue possible par l’article 1 de l’arrêté du 9 juin 2016, portant création de traite- ments de données à caractère personnel relatifs à la ...
	L’article 3 du même arrêté est rédige comme suit :
	Le Conseil d’État s’était prononcé sur la légalité de cette mise sous vidéosurveillance cons- tante et avait affirmée par une ordonnance en référé liberté du 28 juillet 2016 jugé que :
	La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée Cour EDH) a affirmée à de nombreuses reprise que le niveau de souffrance d’un détenu ne devait pas dépasser le niveau de souffrance inhérent à l’encellulement. A ce titre, la détention d’un i...
	vidéosurveillance constante d’un détenu que pour des cas très limités et dans des circonstances très spécifiques. Pour autant, l’exception doit rester ce qu’elle est : exceptionnelle.
	Pour autant, la proposition de loi nº3996 pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés permet, par son article 20 Bis AA, de placer sous vidéosurveillance les chambre d’isolement dans les Centre de Rétention Administrative. La rédaction ...

	2. En fait
	2021-817 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 22 avril 2021
	Il ressort de ces dispositions un usage tant dans le cadre de l’ordre public, de façon très large, et sans limitation procédure et un usage pénal.
	En renvoyant au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un an la définition de garantie, le législateur a entaché son exercice d’une incompétence négative. Il ne peut porter ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir et à l’inviolabilité du domicile...
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	L'article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ».
	« I. UNE PROPOSITION DE LOI PROFONDEMENT REMANIÉE PAR LE GOUVERNEMENT AVANT SON EXAMEN
	A. INITIALEMENT DESTINÉE À RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ, LA PROPOSITION DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DE MULTIPLES AJOUTS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET A PÂTI DE L'ABSENCE D'ÉTUDE D'IMPACT ET DE SAISINES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA CNIL


	« 27. Considérant que, pour la réalisation de ces objectifs de valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative ; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission » (Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989).
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