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Vidéoprotection : les articles de loi
La FA-FPT police municipale vous offre un mémo sur les articles concernant la vidéoprotection dans le
Code de la Sécurité Intérieure (CSI) en tenant compte de la publication au Journal Officiel le 5 août de la
Loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les
autorités de sécurité publique.
Ce document traite également de la vidéoprotection au sein du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH).

La salle de vidéoprotection de la Ville de Béziers (34)
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L’article L.132-14 du CSI est relatif au rôle des EPCI en matière de
vidéoprotection :
Article L.132-14 :
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la
commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et
entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes
intéressées du personnel pour visionner les images.

Les articles L.223-1 à L.223-9 du CSI concernent les dispositifs installés
afin de prévenir les actions terroristes :
Article L.223-1 :
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention
d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et
installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de
terrorisme.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux
fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont
susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre
dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
Article L.223-2 :
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le
préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de
vidéoprotection, aux personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L.
1332-2 du code de la défense ;
2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs,
relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au
trafic international.
Article L.223-3 :
Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une
consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de
vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions
des articles L. 251-3, L. 252-1 (deuxième alinéa), L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L. 253-3, L. 253-4, L. 2535, L. 254-1, L. 255-1.
Article L.223-4 :
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes
mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection,
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une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions
prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la
commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle
donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la
commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection
conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La
commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
Article L.223-5 :
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis
préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de
vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 223-3. Quand cette décision porte sur
une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au
public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir
sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.
Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise
en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se
prononcent sur son maintien.
Article L.223-6 :
Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de
vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les
mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des
contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas
échéant, de l'urgence.
Article L.223-7 :
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, de
ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai
défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6.
Article L.223-8 :
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations
ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des
intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de
police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil
municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection
font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de
l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables.
Article L.223-9 :
L'article L. 223-8 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé
de faire application de l'article L. 132-14.
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Les articles L.251-1 à L.251-8 du CSI posent les dispositions générales
en matière de vidéoprotection « ordinaire » :
Article L.251-1 :
Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L.
251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des
traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant
d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L.251-2 :
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
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 dernier 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.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux
fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont
particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques
compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de
vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations,
dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en
œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L.251-3 :
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent
pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable.
Article L.251-4 :
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat
du siège ou un magistrat honoraire est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le
département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de
vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.
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Article L.251-5 :
La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de
l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce
qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de
vidéoprotection.
Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission
départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de
vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
Article L.251-6 :
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection ;
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés
par le premier président de la Cour de cassation.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect
dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par
voie réglementaire.
Article L.251-7 :
Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à
la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions
départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.
Article L.251-8 :
Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de
terrorisme sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.

Les articles L.252-1 à L.252-7 du CSI concernent les autorisations
et les conditions de fonctionnement des dispositifs :
Article L.252-1 :
L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une
autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en
matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le
système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est
délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du
demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission
départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des
caméras sont installées en sont informés.
Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi
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n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les systèmes installés sur
la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des
traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant
d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
Article L.252-2 :
L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des
personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux
mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré
que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et
de gendarmerie nationale.
Article L.252-3 :
L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de
police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont
destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images
et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à
compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour
les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et
dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des
services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être
prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté
préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux
enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le
requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de
vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait
l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
Article L.252-4 :
Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par
arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de
l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier
2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013.
Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.
Article L.252-5 :
Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire,
les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder
un mois.
L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.
Article L.252-6 :
Lorsqu'il est informé de la 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, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes
mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection,
une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions
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prévues par le présent titre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est
immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la
mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du dispositif cesse
d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la
commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection
conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La
commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
Article L.252-7 :
Lorsqu'il est informé de la 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, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans l'avis
préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de
vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Quand cette décision porte sur
une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au
public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir
sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La
prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement
a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa
précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de
vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue
à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.

Les articles L.253-1 à L.253-5 du CSI portent sur les contrôles et droit d'accès :
Article L.253-1 :
La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de
défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection
répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des
recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non
conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune
concernée de cette proposition.
Article L.253-2 :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission
départementale de vidéoprotection, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un
contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime
juridique dont le système relève, aux dispositions du présent titre ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale de
l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions du présent titre, elle peut, après
avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai
qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police
d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la
commune concernée de cette demande.
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Article L.253-3 :
Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services
habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres des commissions
départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de
leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre
d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le
procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il
exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine
du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu
sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et
de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son
choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes
chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge
ayant autorisé la visite peut être saisie à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette
visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le
code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît
également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles
peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles
peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par
tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par
l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du
présent article.
Article L.253-4 :
A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie
d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système
de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas
sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit
système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut
être prononcée.
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Article L.253-5 :
Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir
un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à
la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la
Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un
système de vidéoprotection.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la
juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
L’article L.241-2 du CSI prévoit l’utilisation des caméras individuelles :
Article L.241-2. :
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 ainsi que de leurs missions de police
judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de
l’Etat 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 agents de
police municipale, 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 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.
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.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence
d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat
prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition
de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, cette demande est
établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Les projets d’équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds
interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n o 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance.
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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 publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés.

L’article L.254-1 du CSI prévoit les sanctions pénales au non-respect de la
réglementation :
Article L.254-1 :
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 de vidéoprotection 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, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.
L’article L.613-13 du CSI soumet les opérateurs privés de vidéoprotection
à la réglementation sur les activités privées de sécurité :
Article L.613-13 :
Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant
pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises
aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L.
613-12.
L’article L.126-1-1 du CCH prévoit la transmission des images des parties
communes des immeubles collectifs à usage d’habitation dans certaines
conditions :
Article L.126-1-1 :
La transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection
des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant
redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur
décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du
gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations
privées, ni la voie publique.
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention
des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police
municipale.
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat
dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit
l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de
leur transmission aux forces de l'ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police
municipale, elle est en outre signée par le maire.
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Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée au
chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des
garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le
département.
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou
contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou
indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

INFO

253

Outrage sexiste : les policiers municipaux et les gardes champêtres sont
compétents

La Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes vient d’être
publiée au JO le 5 août.
Le harcèlement de rue, ou « outrage sexiste », est maintenant passible d’une contravention de 4ème
classe relevable par la procédure de l’amende forfaitaire (90 €).
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L’auteur s’expose alors à une contravention de 5ème classe, si l’infraction est commise :
- Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa
situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un
moyen de transport collectif de voyageurs ;
- En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime,

Pour cela, il faut encore que le ou les auteurs soient pris en flagrant délit par un agent compétent pour
relever ces infractions.
Outre les OPJ et APJ sont également compétents les APJA de la police et de la gendarmerie nationale
mais aussi :
- les policiers municipaux et les gardes-champêtres,
- les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du
ministre chargé des transports,
- les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
- les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
- les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
- les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie
autonome des transports parisiens.
L’article 21 du Code de Procédure Pénal est ainsi modifié :
« Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par
l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre
de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par
l'article 20-1 ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne
remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;
1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie
publique et les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (Abrogé) ;
1° sexies (Abrogé) ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
Ils 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 ;
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- 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'Etat, ainsi que les contraventions prévues à l’article 621-1 du code
pénal ;
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent
recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
Pour appliquer cette nouvelle incrimination le Ministère Marlène SCHIAPPA compte notamment sur le
déploiement prochain de la future de police de sécurité du quotidien voulue par Gérard COLLOMB.
Si l’intention est bonne l’application de cette infraction ne sera pas facile pour les forces d’ordre.
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Lutte contre les rodéos motorisés : de nouvelles mesures répressives
Le 5 août aura été chargé, mais moins de trois lois concernant les notamment les policiers municipaux. La
loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés créée de nouvelles
dispositions au Code de la Route.
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« CHAPITRE VI
COMPORTEMENTS COMPROMETTANT DÉLIBÉRÉMENT LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ
DES USAGERS DE LA ROUTE
Article L. 236-1.
I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon
intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de
prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions
qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les faits sont
commis en réunion.
III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :
1o Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou
plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2o Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration
d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
3o Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que
son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
IV. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de cumul d’au
moins deux des circonstances prévues aux 1o, 2o et 3o du III.
Article L. 236-2.
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait :
1o D’inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l’article L. 236-1 ;
2o D’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même
article L. 236-1 ;
3o De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement
mentionné au 2o du présent article.
Article L. 236-3.
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de
peine complémentaire :
1o La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le
propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La
juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
2o La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
3o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
4o La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no
45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
5o La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
6o L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7o L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
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L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 3253 du présent code. »
Cette loi prévoit des sanctions sévères à l’encontre des auteurs, faut-il encore pouvoir les interpeller ou
les identifier … mais c’est un autre débat !
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