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IAT ne sera pas supprimée pour les policiers municipaux et les gardes
champêtres
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale a été modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 pour prendre en compte le
remplacement de la prime de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP, dans le respect des deux
principes appliqués au régime indemnitaire des collectivités territoriales :
▪ le principe constitutionnel de libre administration : les collectivités territoriales sont libres de choisir
d’instituer un régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibération de leur organe délibérant ;
▪ le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’Etat
(FPE) qui, combiné à la libre administration, se traduit par le fait que les collectivités territoriales sont liées
par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l'Etat (les équivalences entre
corps de la FPE et cadres d’emplois de la FPT sont prévues par le décret n° 91-875 du 6 septembre
1991).
S'agissant du RIFSEEP, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise ainsi que : « Lorsque les
services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe
délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la
somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
Toutefois, étant donné que certains cadres d’emplois n’ont pas d’équivalence avec les corps de la
Fonction Publique de l’Etat, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) est maintenue pour les
cadres d’emplois qui en bénéficient : sapeurs-pompiers professionnels, agents de police municipale et
gardes champêtres.
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Délai de prescription en matière disciplinaire
Le délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans, introduit par la loi déontologie de
2016, ne commence à courir pour les procédures disciplinaires initiées avant cette loi qu’à partir
de la date de sa publication.
M. B., militaire, chef de section ayant servi en 2008-2009 dans une école de formation militaire, a été
sanctionné de dix jours d'arrêts, par une décision du 1er juillet 2016, pour avoir toléré des comportements
inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d'élèves de sa section à l'égard d'autres élèves de sexe
féminin. Son inaction prolongée a été établie par plusieurs témoignages recueillis dans le cadre d’une
enquête de commandement menée par le collège des inspecteurs généraux des armées.
M. B. a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette sanction. Il soutenait notamment que la sanction
était illégale au motif qu’elle aurait été prise alors que l’action disciplinaire était prescrite le 1er juillet 2016.
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires est venue
modifier, outre le statut général des fonctionnaires, l’article L. 4137-1 du code de la défense en
introduisant un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans.
La haute juridiction a précisé que « lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition
spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont
l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est
immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif,
courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ».
En l’espèce « les faits reprochés à M. B. dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015
pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur
de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009 ».
En conséquence, le moyen soulevé par M. B. relatif à la prescription de l’action disciplinaire est écarté et
sa requête rejetée.
Source : Conseil d’Etat, 20 décembre 2017, n° 403046
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Vidéoprotection mobile ou par drone : la réglementation
Question publiée au JO le : 07/11/2017
Mme Michèle de Vaucouleurs attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'utilité
pour les communes de déployer des dispositifs de vidéosurveillance mobiles et innovants. Dans le
contexte actuel que connaît la France, le déploiement de dispositifs de vidéosurveillance mobiles de
manière ponctuelle en cas notamment d'événements au sein de la commune permettrait d'accroître la
sécurité des citoyens. Ces dispositifs mobiles pourraient par exemple prendre la forme de drones, en
s'assurant que ceux-ci soient équipés de technologies permettant de flouter les parties privatives afin de
respecter la vie privée des habitants. À ce jour, les maires doivent monter un dossier auprès de la
commission départementale de vidéoprotection afin de justifier la présence de ces appareils. Elle lui
demande quelles mesures de soutien il compte mettre en place afin de faciliter le déploiement d'unités de
vidéosurveillance mobile et ponctuelle dans les communes afin d'améliorer la sécurité des Français.
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Réponse publiée au JO le : 27/02/2018
La mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection s'inscrit dans un cadre juridique bien défini,
actuellement limité à la seule vidéoprotection fixe. Il doit ainsi répondre à l'une des neuf finalités
exprimées dans l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) : 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 d'actes de terrorisme sont deux finalités prévues
par la loi. En outre, il doit garantir le respect des libertés individuelles. Un système de vidéoprotection
ne doit ainsi pas visualiser les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon
spécifique, celles de leurs entrées. Par ailleurs, le public doit être informé de la mise en œuvre d'un tel
système par l'apposition de panneaux ou affichettes et dispose d'un droit d'accès (article L. 251-3 du CSI).
Le dispositif peut faire l'objet de contrôle par la commission départementale de vidéoprotection ou la
commission nationale de l'informatique et des libertés. Enfin, tout dispositif doit satisfaire à certaines
normes techniques définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur afin de permettre aux
forces de sécurité de l'État d'être en mesure d'exploiter les images. Certaines dispositions permettent déjà
d'adapter le dispositif aux contingences locales, dans une logique de souplesse et d'adaptation aux
besoins. L'article L. 252-6 du CSI permet ainsi au préfet d'autoriser provisoirement une collectivité
à mettre en œuvre un système de vidéoprotection en cas de tenue imminente d'une manifestation
ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la
sécurité des personnes et des biens. Cette autorisation vaut pour une période maximale de 4 mois
; la commission départementale de vidéoprotection en est informée aux fins de statuer sur son
maintien. Cette possibilité est également offerte pour la prévention d'actes de terrorisme (article L. 223-4
du CSI). De plus, le décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre
1996 a instauré la notion de périmètre vidéoprotégé. Il permet, au lieu d'autoriser l'installation d'une ou
plusieurs caméras précisément situées, de définir une zone dont la surveillance est assurée par des
caméras dont le nombre, l'implantation et les éventuels déplacements sont susceptibles d'évoluer au gré
des besoins du maître d'ouvrage.
La vidéoprotection mobile ne bénéficie actuellement pas d'un cadre juridique spécifique.
S'agissant des drones, leur utilisation à des fins de vidéoprotection imposerait par ailleurs de
respecter les dispositions réglementaires spécifiques liées aux vols des aéronefs civils circulant
sans personne à bord afin d'assurer la sécurité des personnes se trouvant à proximité de
l'appareil.
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Révocation d’un fonctionnaire pour avoir fourni des informations à la presse
La révocation d’un fonctionnaire ayant fourni des informations à la presse sans l’aval de son
employeur ne constitue pas une violation du droit à la liberté d’expression.
M. C. fonctionnaire roumain qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la
Securitate (CNSAS) a été révoqué pour avoir fourni des informations à la presse en vue de la publication
d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec la Securitate, c’est à dire l’ancienne
police politique active sous le régime communiste, alors que le CNSAS n’avait pas encore donné sa
position officielle sur cette question. Il fut convoqué par le collège du CNSAS réuni en commission de
discipline, qui le révoqua pour faute, estimant qu’il avait porté atteinte au prestige et à l’autorité du
CNSAS.
M. C. contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, il
avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire.
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Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en soutenant que sa révocation
constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la
liberté d’expression.
La CEDH juge que, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et après
avoir pesé les divers intérêts en jeu, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. C., c’est-àdire sa révocation, poursuivait deux buts légitimes : empêcher la divulgation d’informations confidentielles
et protéger les droits d’autrui. Cette ingérence était par conséquent nécessaire dans une société
démocratique.
La CEDH considère notamment que M. C., qui était membre de la fonction publique, était soumis à une
obligation de réserve inhérente à son poste et qu’il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et
d’une particulière mesure dans ses propos.
La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
Source : Cour Européenne des Droits de l’Homme, 9 janvier 2018, n° 13003/04
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Contrôles de vitesse par des sociétés privés
Question publiée au JO le : 19/09/2017
M. Loïc Dombreval (Député des Alpes Maritimes) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur, sur l'externalisation du pilotage des voitures équipées de radars dits « embarqués » afin que les
forces de l'ordre puissent se recentrer sur leurs autres missions. Les premières contraventions issues de
l'expérimentation de contrôles de vitesse routiers opérés par des sociétés privées seront dressées fin
2017. Ces entreprises du secteur privé seront ainsi directement investies d'une mission de contrôle en
lien direct avec la sécurité des personnes, pouvant déboucher sur la mise en œuvre de sanctions pénales
en cas d'infraction. Les organisations professionnelles et associations de conducteurs s'inquiètent sur le
fait que les sociétés privées n'aient davantage le souci de réaliser des profits que d'être un outil pour
diminuer les accidents liés à la vitesse. Pour toutes ces raisons, il souhaiterait qu'il puisse préciser les
noms des sociétés privées, la nature et les caractéristiques des matériels embarqués ainsi que leurs
modes de contrôle, les modalités de passation des contrats avec ces sociétés et leurs rémunérations
détaillées, leurs missions ainsi que les garanties qui entoureront la mise en œuvre de cette privatisation.
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur rappelle que l'externalisation de la conduite des voitures radars,
décidée lors du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, a pour objectif de lutter
contre la vitesse excessive ou inadaptée présente dans un tiers des accidents mortels, soit la première
cause de mortalité routière comme l'attestent les bilans annuels de l'accidentalité de l'observatoire
national interministériel pour la sécurité routière (ONISR). Par ailleurs, la mobilisation durable des forces
de l'ordre sur de multiples missions ne leur permet pas d'utiliser suffisamment ces voitures-radars. Une
phase d'expérimentation du nouvel équipement, sans verbalisation, a été lancée en 2017 en Normandie
afin de qualifier la solution technique. Les résultats satisfaisants ont permis de confirmer que le dispositif
est conforme à la réglementation en matière de métrologie légale. Aussi, mes services m'ont-ils proposé
de poursuivre le processus d'externalisation de la conduite des voitures radars en passant un 1er marché
dans la région-pilote Normandie. Ce marché a été notifié le 24 novembre 2017 à la société Challancin
sous la marque Mobium. Actuellement sont menées, pendant plusieurs mois, les opérations de
préparation à la mise en service opérationnel et de transition avec les forces de l'ordre. Cette période
verra cohabiter des voitures radars conduites par l'opérateur externalisé et celles déjà en dotation dans
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les unités des forces de l'ordre. Ce n'est qu'une fois le fonctionnement rôdé et consolidé dans cette région
pilote que les autres régions métropolitaines pourront progressivement à leur tour mettre en œuvre ce
dispositif. Chacune des régions fera l'objet d'un marché public régional. Sans augmenter
substantiellement le parc des radars tout en libérant des effectifs pour d'autres missions, cette mesure
doit inciter tous les conducteurs français comme étrangers, à respecter les vitesses maximales autorisées
et à garantir ainsi leur sécurité comme celle de leurs passagers et de l'ensemble des usagers de la route.
A cet égard, il convient de préciser que ni le chauffeur du véhicule, ni la société qui l'emploie, n'ont
connaissance ni du moment ni de la nature des infractions transmises par le véhicule à Rennes où un
officier de la police judiciaire les validera. En outre, le marché public mentionne de façon non équivoque
que la rétribution de l'entreprise sera fixe et correspondra à une prestation déterminée à l'avance par
l'Etat. Par ailleurs, il est également explicitement stipulé que les conducteurs d'une voiture-radar
externalisée ont l'interdiction de circuler à une vitesse anormalement basse dans le but d'inciter les autres
usagers à commettre des excès de vitesse ou des dépassements dangereux. En cas de non-respect de
cette disposition, le prestataire s'expose à une lourde amende (1 000 euros par jour et par véhicule).
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Transport funéraire en cas d’autopsie
Question publiée au JO le : 26/12/2017 page : 6650
M. Gilbert Collard (Député du Gard) attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le cas des services funéraires en cas d’autopsie. Dans le cadre des réquisitions de police des corps
sont enlevés par des sociétés de pompes funèbres adjudicataires de marchés publics de transport de
corps avant mise en bière conclus entre les cours d'appel et ces sociétés. Ces marchés publics prévoient
le dépôt des corps à l'Institut médico-légal dans l'attente d'autopsie. Toutefois, ces mêmes marchés
publics comportent l'option de dépôt des corps en chambres funéraires, séjour facturable au ministère de
la justice. Sachant que les IML ont pour objectif d'accueillir les corps placés sous main de justice afin d'en
garantir l'intégrité avant autopsie, le dépôt de ceux-ci en chambres funéraires qui ne peuvent garantir
cette même intégrité est-elle admissible avant toute autopsie ? Il sera rappelé que l'article R. 2223-77
alinéa 1er et 2nd du CGCT prévoit l'admission des corps en chambre funéraire sur réquisition des
autorités de police ou de gendarmerie lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert au public. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Selon l'alinéa 3 de ce même texte l'admission en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la
République dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et 74 du code de procédure civile. Il s'agit des
cas de suspicion de mort violente. Pour sa part l'alinéa 1 de l'article L. 2223-38 du CGCT est ainsi libellé :
« Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des
personnes décédées » Ainsi, les corps provenant de décès survenus sur la voie publique ou en un lieu
ouvert au public, après intervention d'un médecin, peuvent être admis en chambre funéraire puisque
aucune autopsie n'est à pratiquer. À l'inverse, la combinaison de ces différents articles permet-elle de
déduire que les chambres funéraires ne peuvent accueillir de corps avant qu'une autopsie ait lieu puisque
la loi vise la réception avant inhumation ou crémation et non avant autopsie ? Dans ce cas, les corps dont
l'origine de la mort est suspecte ne peuvent-ils y être admis à la demande du procureur de la République
qu'après autopsie ? Il souhaiterait que ces diverses questions trouvent une réponse claire.
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018
Aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, les chambres funéraires
ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. L'article
R. 2223-77 du même code précise les modalités d'admission en chambre funéraire des corps des
personnes : - dont le décès est intervenu sur la voie publique ou dans un lieu public ; - présentant des
signes de mort violente (article 81 du code civil) ; - dont le décès est de cause inconnue ou suspecte
(article 74 du code de procédure pénale). Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de
FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République – qui résultent des
circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R.
2223-76 du code général des collectivités territoriales. Si la pratique, lorsqu'une autopsie est ordonnée en
application de l'article 230-28 du code de procédure pénale, consiste à transporter le corps à l'institut
médico-légal dont dépend éventuellement la juridiction compétente, il convient de préciser que toute
enquête-décès ouverte à raison des circonstances particulières précitées n'implique pas l'obligation de
réaliser une autopsie, la décision relevant de la compétence du magistrat compétent, dans l'intérêt de la
manifestation de la vérité. Dès lors, le corps d'une personne décédée dans ces circonstances n'a pas
systématiquement vocation à faire l'objet d'une autopsie et peut être conservé dans une chambre
mortuaire. En tout état de cause, lorsqu'une autopsie est ordonnée, rien ne paraît faire obstacle au
pouvoir général de réquisition de l'autorité judiciaire, qui a la charge de pourvoir à la conservation du
corps dans l'attente de la réalisation de l'autopsie. Dans cette mesure, elle demeure libre de choisir le lieu
dans lequel le corps sera transporté et conservé, indépendamment de la mission générale des chambres
mortuaires définie à l'article L. 2223-38 précité.
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Installation illégale des gens du voyage : la procédure
Question publiée au JO le : 10/10/2017
Mme Aina Kuric (Députée de la Manche) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
sur les installations illicites ainsi que les conséquences sur des terrains publics ou privés par les gens du
voyage. Bien que la loi donne à la commune ainsi qu'au préfet la possibilité de faire cesser les
occupations illégales, ces derniers ne disposent pas systématiquement du concours de la force publique
pour faire évacuer les lieux. Lors des occupations illégales, les citoyens dont les terrains sont occupés
doivent assumer le coût de consommations frauduleuses d'eau et d'électricité. Les dégradations
perdurent malgré les dépôts de plainte et l'application de la loi ne peut s'exercer de manière efficace au vu
du manque d'effectifs. Elle lui demande donc quels moyens seront mobilisés pour seconder efficacement
les collectivités territoriales concernées lorsqu'elles sollicitent la mise en œuvre de la procédure
d'évacuation des terrains illégalement occupés.
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018
Les collectivités territoriales qui respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage
peuvent demander au préfet de mettre en œuvre la procédure administrative de mise en demeure et
d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public, prévue à l'article 9 de la loi no
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et récemment améliorée
par la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cette procédure donne au
préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui
stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. La
mise en demeure est possible lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou
du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), interdisant le stationnement
des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque
cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Le préfet prend cette
décision à la demande du président de l'EPCI compétent ou, le cas échéant, du maire, du propriétaire ou
du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Lorsque la mise en
demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours
dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles,
sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ce dispositif, désormais renforcé,
permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de
façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité.
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Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile
se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation
de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de
l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant
la même atteinte à l'ordre public. En outre, la loi du 27 janvier 2017 a étendu la possibilité au propriétaire
ou au titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de
moins de 5 000 habitants de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement
illicite de quitter les lieux, si ce stationnement est de nature à porter une atteinte à l'ordre public. De plus,
cette loi a réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises
en demeure, désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Les communes ayant
respecté leurs obligations disposent donc de moyens renforcés pour mettre fin à l'occupation illicite de
terrains par les gens du voyage. Par ailleurs, notamment dans l'hypothèse où les conditions légales de la
mise en demeure suivie de l'évacuation forcée ne sont pas réunies, le départ des gens du voyage en
stationnement irrégulier peut s'obtenir par des voies juridictionnelles de droit commun. Si le terrain occupé
appartient au domaine public, la personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif des référés.
Dans le cas d'une dépendance du domaine privé d'une personne publique, il convient de saisir les
tribunaux judiciaires. Enfin, s'agissant d'un terrain privé, le propriétaire peut saisir, par référé, le président
du tribunal de grande instance. Les collectivités territoriales peuvent ainsi solliciter le concours de la force
publique à travers deux types de procédure : pour procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé
illégalement après mise en demeure par le préfet ou pour exécuter une décision de justice prononçant
l'expulsion du terrain. Une fois le concours de la force publique accordé par le préfet, les forces de
sécurité destinataires de la décision ne peuvent pas refuser de le mettre en œuvre. Aussi, si les forces de
sécurité intérieure ne peuvent procéder d'office à l'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage,
les collectivités territoriales peuvent compter sur leur concours dans le cadre de la procédure
administrative d'évacuation forcée ou pour l'exécution de la décision d'un juge, qu'il soit judiciaire ou
administratif. Par ailleurs, la gendarmerie et la police nationale, sur leurs zones de compétence
respectives, demeurent des partenaires privilégiés des élus et de la population pour les accompagner
dans leurs démarches. Enfin, s'agissant de l'indemnisation des propriétaires dont les terrains auraient été
endommagés lors de stationnements illégaux de gens du voyage, il est possible de porter plainte auprès
des services de police ou de gendarmerie compétents, en vue d'obtenir la condamnation des intéressés
en cas d'infraction, celle-ci pouvant être assortie du versement de dommages-intérêts, seul un refus de
concours de la force publique, légalement sollicité, pouvant engager la responsabilité de l'Etat.
.
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Pollution sonore produite par les motos et restriction de circulation
Question publiée au JO le : 01/08/2017
M. Jean-Marie Sermier (Député du Jura) interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les
nuisances sonores engendrées en agglomération par une minorité de motards non respectueux de leur
environnement. Il souhaiterait connaître les limites de décibels imposées aux fabricants pour les
différentes catégories de motos. Il souligne qu'une moto achetée auprès d'un professionnel et répondant
aux normes lors de son acquisition peut, au fil du temps, dépasser les limites en raison d'un mauvais
entretien, de la modification volontaire du pot d'échappement, de l'enlèvement de la chicane ou d'une
utilisation en agglomération mobilisant le moteur par accélérations répétées. Il lui demande pourquoi les
forces de police et de gendarmerie ne sont pas habilitées à mesurer avec un appareil de type sonomètre
le nombre de décibels émis par une moto en circulation. Il souhaiterait savoir aussi les pouvoirs à la
disposition des maires pour limiter la pollution sonore produite par les motards en agglomération.
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Réponse publiée au JO le : 27/02/2018
Les limites des nuisances sonores des deux-roues motorisés imposées aux constructeurs sont fixées par
le règlement 168/2013 du Parlement et du Conseil européen du 15 janvier 2013, pour les véhicules
produits entre 1995 et 2013 par les directives européennes 95-1 CE ou 2002/24 CE et, pour les véhicules
produits avant 1995, par la réglementation nationale. Les méthodes d'essai et les exigences les plus
récentes sont fixées quant à elles par la directive 97-24 et le règlement 134/2014 du parlement et du
conseil européen du 17 juin 1997. Cette directive et ce règlement fixent également les conditions
d'homologation des dispositifs d'échappement commercialisés en tant qu'équipement adaptable. L'arrêté
du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur fixe la
méthodologie qu'appliquent les forces de l'ordre. Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au
bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un
contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les
conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 décibels (A) la valeur
correspondante mesurée sur un véhicule de même type. Les forces de l'ordre sont donc tout à fait à
même de mesurer et de vérifier avec un sonomètre homologué et un compte-tours ou un tachymètre, le
niveau de nuisance sonore d'un deux-roues motorisé. Les limites de nuisances sonores varient en
fonction du type de véhicule. Ainsi, par exemple, un cyclomoteur ne devra pas dépasser 71 décibels,
mesure effectuée dans des conditions très précises : en dynamique à 30 km/h, avec un microphone placé
à 7,50 mètres de façon perpendiculaire à l'axe de circulation du cyclomoteur. Le nombre de décibels est
porté à 80 décibels pour une motocyclette de plus de 175 cm3. En statique, selon les indications figurant
sur la plaque du constructeur, le contrôle s'effectue avec l'aide d'un compte-tours et d'un sonomètre dans
des conditions environnementales bien précises. En dehors de ces opérations de contrôle de bord de
route, les forces de l'ordre peuvent, dans le cadre du premier alinéa de l'article R. 318-3 du code de la
route, réprimer sans appareil de mesure, les comportements entraînant des gênes pour les riverains.
Elles peuvent aussi appliquer le second alinéa qui cible les modifications effectuées sur le dispositif
d'échappement ou l'usage de dispositifs défectueux ou non homologués, des constats qui peuvent
s'effectuer visuellement. L'article R. 318-3 sanctionne d'une amende pour les contraventions de 3ème
classe toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite. Par ailleurs, l'article R. 321-4, 3ème alinéa,
dispose que le commerce des pots d'échappement non homologués est puni d'une contravention de
quatrième classe. Concernant les pouvoirs de police de la circulation des maires, l'article L. 2213-4 du
code général des collectivités territoriales prévoit que ces derniers peuvent, par arrêté motivé, interdire
l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la
tranquillité publique. Dans ces secteurs, les maires peuvent, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des
prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux
sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une
mission de service public.
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Pollution sonore produite par les motos et restriction de circulation
Question publiée au JO le : 19/09/2017
Mme Geneviève Levy (Députée du Var) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur
la nécessaire réorganisation des missions des policiers, gage d'efficacité sans préjudice des droits de la
défense. Les contraintes purement administratives alourdissent en effet considérablement les tâches des
fonctionnaires et mobilisent une forte proportion d'entre eux, alors qu'ils pourraient être redéployés dans
leurs missions d'investigation dans cette période où le besoin est patent. La simplification des procédures
répondrait à cet objectif, notamment : en regroupant en 2 les cadres d'enquête, en mettant en place la
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dématérialisation de la procédure, plus conforme à une modernisation des moyens, en instaurant une
organisation de la procédure par enregistrement vidéo, l'enquêteur n'ayant plus qu'à rédiger une
synthèse, en allongeant la durée de garde à vue à 48 heures, permettant d'effectuer plus d'auditions dans
un cadre moins contraint, en permettant la saisine des objets à l'occasion des perquisitions de nuit, en
étendant les compétences des OPJ à l'ensemble du territoire, supprimant les lourdeurs fixées par l'art. 184 du code de procédure pénale. Les différentes contraintes, ainsi que des conditions de travail
particulièrement mises en exergue par l'état d'urgence contribuent au quotidien à accroître les difficultés
de tous ordres auxquelles sont confrontés les fonctionnaires de police et engendrent d'autant pour eux,
une situation du malaise, préjudiciable à terme à la mobilisation de leurs forces, malgré l'engagement dont
ils font preuve dans l'exercice de leurs missions. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui
indiquer les mesures qu'elle envisage de mettre en place afin de permettre une réorganisation des
procédures répondant aux attentes des policiers.
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018
Le ministère de la Justice travaille actuellement à la simplification de la procédure pénale. C'est dans
cette perspective qu'ont été lancés, le 6 octobre dernier, les "Chantiers de la Justice", dont l'un est
spécifiquement consacré à cette problématique. Dans ce cadre, des consultations ont été réalisées
pendant plusieurs semaines par les deux chefs de file, Jacques Beaume, procureur général honoraire et
Franck Natali, avocat au barreau de l'Essonne. A l'issue de leurs travaux, ceux-ci ont formulés une
trentaine de propositions qui sont la traduction de préoccupations concrètes et d'attentes qui émanent
directement du terrain. Ils proposent ainsi de supprimer les trop nombreuses règles et formalités qui
viennent inutilement complexifier et donc ralentir, tout au long de la chaine pénale, le travail des
enquêteurs, des magistrats et des fonctionnaires, aboutissant à des procédures inutilement longues et
complexes pour les parties (défense comme partie civile). Ces propositions s'inscrivent dans une
démarche annoncée lors du lancement des « Chantiers de la Justice », consistant à rechercher de façon
pragmatique et opérationnelle, à simplifier autant qu'il est possible les règles existantes, sans évidemment
porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles en matière de respect des droits de la
défense. A ce stade, ces propositions ne constituent toutefois pour le ministère de la Justice que des
pistes de réflexions. Sur cette base, d'ultimes consultations sont en cours auprès des principales
organisations représentatives des praticiens. Le ministère de la Justice proposera au Parlement, avant
l'été, un texte de loi intégrant ces propositions en même temps qu'une loi de programmation pluriannuelle
pour la Justice. Par ailleurs, les ministères de la Justice et de l'Intérieur ont lancé début 2018 une équipe
conjointe chargée de proposer des solutions concrètes de transformation numérique de la chaine pénale,
dans une optique de modernisation. Cette équipe conjointe remettra ses premières orientations aux deux
ministres d'ici la fin du mois de mars.
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