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Modification des règles concernant la prévention des risques liés aux bruits
et aux sons amplifiés
Question publiée au JO le : 24/07/2018
M. Philippe Chassaing (Député de la Dordogne) attire l'attention de Mme la ministre de la culture au sujet
du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés. Des membres du collectif AGI-SON sont venus faire part de leurs inquiétudes quant à
l'application de ce décret qui risque de perturber le monde de la musique. Plusieurs sujets ont été
évoqués. Premièrement, l'abaissement de la limite des dB(A) de 105 à 102 décibels et la prise en compte
nouvelle des dB(C), produits par les musiques à basses fréquences, dont la limite est fixée à 118
décibels. Cependant, les dB(C) sont très présents dans certaines esthétiques comme la musique
électronique ou le reggae entre autres. Ainsi, ces musiques dépassent de manière générale la limite de
118 dB(C), et cela risque d'entraîner les professionnels de la musique au dilemme suivant : se mettre en
conformité au risque de censurer certaines esthétiques musicales ou bien éviter cette censure mais de se
mettre alors dans l'illégalité. Deuxièmement, ce décret prévoit que les nouvelles limites devront être
mesurées en « tout endroit accessible au public ». À l'heure actuelle, les mesures sont établies sur des
moyennes, dorénavant elles devront être les mêmes pour tous, que l'on soit devant la scène ou à
l'opposé. Cette mise en conformité des salles diffusant des musiques amplifiées risque d'avoir un coût
non négligeable pour les professionnels de la musique, ce qui les rends inquiets. En conséquence, il lui
demande d'accompagner au mieux les professionnels du secteur en créant des concertations pour que
tous, acteurs institutionnels, acteurs de la santé et professionnels de la musique, aient participé à la
réflexion de la mise en application de ce décret et qu'ils répondent aux inquiétudes portées par
l'association Agi-Son.
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018
Le décret no 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés encadre les modalités techniques d'amplification du son afin de protéger plus efficacement la
santé du public, tout en prenant en compte les contraintes économiques et techniques du secteur. Il
dispense les lieux de spectacle vivant, hors discothèques, dont la capacité d'accueil est inférieure à 300
personnes, de l'enregistrement en continu et de l'affichage des niveaux sonores à proximité du système
de contrôle de sonorisation. Outre les « zones de repos auditif », par définition fixes, le décret prévoit des
« périodes de repos auditif », ce qui devrait susciter une baisse du niveau de diffusion. L'arrêté
d'application du décret, en cours d'élaboration avec les professionnels du secteur, précisera notamment le
point de mesure adéquat entre la scène et la console. Il fait l'objet d'une concertation, visant à améliorer
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)

les marges de manœuvre offertes aux professionnels, notamment en interprétant de façon souple les
dispositions. Ainsi un entr'acte ou une rotation entre deux groupes qui se succèdent peuvent être
considérés comme des « périodes de repos auditif », au sens de la nouvelle réglementation, l'objectif
étant d'inclure dans l'application des dispositions tout laps de temps raisonnablement suffisant pour
permettre un repos auditif. Il est important de rappeler que le texte n'autorise aucune forme d'atteinte à
l'intégrité des œuvres sonores diffusées, ni au droit moral de leurs auteurs. La liberté de création est
préservée, sans qu'aucune forme de discrimination soit effectuée dans la diffusion des œuvres. Cette
réglementation répond à la nécessité de prévenir les risques de perte d'audition d'un public souvent très
jeune, dans un contexte où les avancées technologiques ne cessent de reculer les limites des niveaux
sonores de diffusion. Il est à l'honneur des artistes et des organisateurs de protéger leur public. La prise
de conscience est déjà grande chez les professionnels et de nombreux lieux distribuent couramment des
protections auditives. Le nouveau décret s'inscrit dans ce mouvement et l'on peut augurer que le public
sera rassuré de pouvoir profiter de la diffusion d'œuvres sans crainte de compromettre son audition.
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Contrôle technique : les nouvelles dispositions
Question publiée au JO le : 10/07/2018
Mme Bérengère Poletti (Député des Ardennes) attire l'attention de Mme
la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des
transports, sur les nouvelles dispositions du contrôle technique. Le 20 mai 2018 est entrée en vigueur la
directive européenne du 4 avril 2014 portant réforme du contrôle technique. Cette réforme a pour objectif
la normalisation du contrôle technique dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais cela augmente
notamment les points de défaillances majeurs qui donnent lieu à des contre-visites ou l'apparition de
défaillances critiques qui se traduisent par une interdiction de circuler. En résumé, 133 points du véhicule
soumis au contrôle (au lieu des 123 actuels), plus de 600 défaillances (et non plus 450 défauts) passées
au crible des contrôleurs agréés et plus de 450 défaillances (au lieu de moins de 200) devant être
réparées, donc nécessitant une contre-visite. De plus, la contre-visite devient payante et la durée du
contrôle s'est donc allongée, du fait des nombreux points supplémentaires à contrôler. À noter également
que le prix du contrôle technique a été augmenté du fait des points supplémentaires à contrôler. Les
défaillances se classent désormais en 3 niveaux, mineures, majeures, avec l'ajout d'un stade critique. Les
défaillances mineures n'imposent pas de contre-visite, mais la réparation est conseillée. Par exemple, un
tuyau d'échappement un peu endommagé ou un léger jeu de la direction. Les défaillances majeures
entraînent une contre-visite obligatoire dans un délai de 2 mois. C'est le cas de pneus ayant atteint la
limite d'usure, de plaquettes de freins excessivement usées ou de feux de croisement défectueux. Les
défaillances critiques affectent gravement la sécurité du véhicule, elles imposent une réparation dans les
24 heures, sauf si la voiture remisée hors de la voie publique ne circule plus ! Feux stop défectueux ou
absence de liquide de frein sont des exemples de défaillances critiques. La validité de la vignette délivrée
par le centre de contrôle est limitée « au jour du contrôle ». Une fois ce délai écoulé, l'automobiliste n'est
pas autorisé à faire circuler son véhicule sur la voie publique. L'automobiliste est contraint de faire réparer
dans la journée et de représenter son véhicule au contrôle technique pour pouvoir l'utiliser ou il choisit de
remettre à plus tard les réparations, dans un délai maximal de 2 mois, en remisant son véhicule puis en le
faisant remorquer jusqu'au garage qui réparera. Cette réforme est donc porteuse d'un certain nombre
d'inquiétudes, tant pour les professionnels que pour les citoyens. Nombreux et nombreuses sont les
automobilistes qui ne peuvent effectuer convenablement l'entretien de leur véhicule mais qui ont besoin
de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Il est évident que certains automobilistes ne
pourront pas effectuer les réparations dans les plus brefs délais et auront donc des difficultés pour se
déplacer et se rendre sur leur lieu de travail. Elle l'interroge sur la réalisation indispensable d'une étude
d'impact et la prise en compte des effets pervers de ces modifications.
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Réponse publiée au JO le : 07/08/2018
L'évolution réglementaire qui a transposé au 20 mai 2018 la directive 2014/45/UE du Parlement européen
et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs
remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, s'inscrit dans la perspective d'une réduction de moitié,
par rapport à 2010, du nombre de tués sur les routes à l'horizon 2020 dans l'Union européenne. Cette
évolution réglementaire, à l'image de ce que prévoit la directive qu'elle transpose, classifie les défaillances
constatées lors des contrôles techniques périodiques selon 3 catégories : les défaillances mineures
n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances
majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur
l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route et, enfin, les défaillances critiques
constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur
l'environnement. L'introduction de cette classification pour les véhicules légers, déjà en place aujourd'hui
en France dans le domaine des véhicules lourds, s'inscrit dans une démarche de cohérence, associée à
un objectif de renforcement de la sécurité routière. Ce renforcement consiste notamment en une
amélioration de l'information délivrée aux propriétaires de véhicules. La nouvelle classification des
défaillances associées aux véhicules légers permettra ainsi d'évaluer plus finement l'état de ces
véhicules. En particulier, les défaillances critiques sont réservées aux anomalies très graves qui mettent
directement en danger la vie des occupants du véhicule ou des autres usagers de la route, comme une
absence de liquide de frein, un disque de frein cassé, l'absence de fonctionnement de l'ensemble des
feux stop ou encore une mauvaise fixation des roues. Comme pour les véhicules lourds aujourd'hui, un
véhicule léger qui présente au moins une défaillance critique lors du contrôle technique se voit délivrer un
contrôle technique valable jusqu'à la fin de la journée et n'est en aucun cas immobilisé dans le centre de
contrôle. Son propriétaire dispose alors d'un délai de deux mois pour justifier des réparations dans le
cadre d'une contre-visite. Tant que la défaillance critique n'a pas été corrigée, le véhicule ne doit plus être
utilisé sur la voie publique. Dans la mesure où ces cas concernent des véhicules dangereux pour la
sécurité routière, qui devraient au demeurant être en nombre limité, il n'apparaît pas possible d'envisager
que ces véhicules bénéficient d'une durée de validité de contrôle technique au-delà du jour du contrôle.
Un premier bilan de cette évolution réglementaire démontre que les défaillances critiques ne sont
heureusement relevées que sur une part très faible des véhicules contrôlés (1,8 % d'entre eux). En outre,
les défaillances critiques les plus constatées sont relatives à des pneumatiques complètement usés, une
efficacité du frein de stationnement très nettement insuffisante et une absence de fonctionnement de
l'ensemble des feux stop. Il s'agit donc de défaillances pouvant être réparées rapidement et à un coût
raisonnable.
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Jour de carence : le débat à l’Assemblée Nationale
Question publiée au JO le : 02/01/2018
M. Adrien Quatennens (Député du Nord) attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes
publics sur le rétablissement de la journée de carence dans la fonction publique. «Si l'on examine de près
la situation des salariés du privé, on s'aperçoit que les deux tiers d'entre eux sont couverts par des
conventions collectives qui prennent en charge les jours de carence. Donc, « en vrai », comme disent les
enfants, la situation n'est pas aussi injuste que celle que vous décrivez ». Ces mots d'Emmanuel Macron
datant de mai 2015 et exhumés par Libération en juillet 2017 démontrent l'injustice dont seraient victimes
les fonctionnaires suite à la décision du Gouvernement de rétablir la journée de carence, injustice révélée
par le Président lui-même alors qu'il était ministre. L'argument de la lutte contre le micro-absentéisme ne
tient pas. Certes, la suppression de la journée de carence en 2012 avait débouché sur une baisse du
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nombre d'arrêts de travail d'une journée. Mais dans le même temps, la durée des arrêts a augmenté. En
effet, certains agents étaient et seront rétifs à prendre un jour si nécessaire en s'exposant à une
dégradation de leur état physique ou psychologique. Faire jouer le chantage à l'argent pour faire des
économies de bouts de chandelle tout en livrant davantage les salariés à la dégradation de leur qualité de
vie et de leur bien-être au travail n'est pas une politique de bon sens. Le Gouvernement ne se contente
pas de refuser aux fonctionnaires la revalorisation du point d'indice mais, plus grave encore, il contribue
au « fonctionnaires-bashing » en laissant entendre que ces derniers sont des profiteurs absentéistes. Ils
seront en 2018 moins bien traités sur ce point que 66 % des salariés du privé couverts face aux journées
de carence, selon les chiffres donnés par le Président lui-même. Il lui demande quelles mesures seront
prises pour permettre de compenser financièrement la journée de carence pour les fonctionnaires en arrêt
maladie afin d'éviter le non-recours aux soins pour ces derniers.
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018
Le Gouvernement a décidé, conformément à l'engagement de campagne du Président de la République,
de réintroduire, par l'article 115 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, un
délai de carence d'une journée lors des congés maladies des agents publics, à compter du
1er janvier 2018. La circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du
premier jour de congé de maladies des agents publics civils et militaires traite des situations de congé de
maladie auxquelles s'applique le délai de carence, sous réserve d'exclusions correspondant à certaines
situations liées à l'état de santé de l'agent public énumérées par le II de l'article 115 de la loi de finances,
des modalités de sa mise en oeuvre ainsi que de l'assiette de la retenue pour le non-versement des
éléments de rémunération. Cette mesure permet de réduire les absences pour raison de santé de très
courte durée qui sont un facteur important de désorganisation des services et contre lesquelles les contrevisites médicales ne permettent pas de lutter efficacement. L'effet du jour de carence sur les absences de
courte durée a été confirmé par une récente étude de l'INSEE (novembre 201) qui concluait pour l'Etat à
une baisse des absences de 2 jours de 50 %. Cette mesure permet également de rapprocher le régime
applicable aux agents publics de celui des salariés du secteur privé pour lesquels les indemnités
journalières ne sont servies qu'à compter de la quatrième journée d'arrêt de travail. En outre, la santé et la
sécurité au travail constituent des enjeux essentiels pour la fonction publique. Elles conditionnent
l'exercice même des missions des agents publics. Le Gouvernement a décidé, dans le cadre de l'agenda
social de la fonction publique, d'ouvrir une discussion sur cette thématique avec les représentants des
personnels et des employeurs. Cet axe de l'agenda social est consacré notamment à la médecine de
prévention, aux instances médicales et à la protection sociale complémentaire. S'agissant plus
précisément de la protection sociale complémentaire, le Ministre de l'Action et des Comptes publics a
annoncé lors du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017 qu'un bilan pour les trois versants de la fonction
publique serait réalisé, en vue du lancement d'un chantier sur ce sujet. Le Secrétaire d'Etat auprès du
Ministre de l'Action et des Comptes publics a confirmé à l'Assemblée nationale, le 5 décembre 2017 et
lors du conseil commun de la fonction publique du 19 décembre 2017, que des discussions sur la prise en
charge de la protection sociale complémentaire débuteront après la remise d'un rapport sur ce sujet. À
cette fin, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection
générale des affaires sociales ont été saisies pour établir un bilan global et transversal de la couverture
sociale complémentaire des agents publics dans les trois versants de la fonction publique. Sur la base de
ce diagnostic partagé avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique et les
représentants des employeurs publics, des propositions d'évolution pourront être examinées.
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Maltraitance animale
Question publiée dans le JO Sénat du 21/09/2017
M. Claude Kern (Sénateur du Bas-Rhin) attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice sur la maltraitance animale. De nombreuses études scientifiques ont souligné, ces dernières
années, le lien qui existe entre les mauvais traitements infligés aux animaux et les conduites violentes
voire criminelles. Ces études ont démontré que les personnes condamnées pour violences conjugales ou
pour abus d'enfant maltraitaient, dans la plupart des cas, leurs animaux. Aussi l'interroge-t-il sur les
politiques qu'elle compte prendre pour détecter les violences qui sont faites aux animaux et renforcer les
sanctions lorsqu'un cas de maltraitance animale est avéré.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 09/08/2018
La maltraitance animale constitue une véritable préoccupation gouvernementale. Le ministère de
l'agriculture a ainsi initié un plan d'action pour le bien-être des animaux d'élevage et de compagnie. Le
ministère de la justice participe activement à la mise en œuvre de ce plan, notamment dans le cadre des
travaux d'un groupe de travail relatif à la maltraitance animale. Ces travaux sont également nourris par le
rapport sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français adopté par la
commission d'enquête de l'Assemblée nationale le 20 septembre 2015. Par ailleurs, la loi du
16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le
domaine de la justice et des affaires intérieures a fait évoluer le statut juridique de l'animal. Son article 2
dispose en effet que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». C'est dans ce contexte
institutionnel très favorable à la prise en compte et l'amélioration de la condition animale que le droit
répressif est aujourd'hui mis en œuvre. Sont ainsi sanctionnés les mauvais traitements à animaux
constitutifs d'une contravention de 4ème classe, ainsi que les sévices graves et actes de cruauté
susceptibles de caractériser un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Dans ce
dernier cas, le tribunal peut en outre ordonner diverses peines complémentaires, telles que la confiscation
de l'animal, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale ayant permis la commission de
l'infraction, ou l'interdiction de détenir un animal. Outre ces comportements incriminés par le code pénal,
et s'agissant plus particulièrement des règles qui régissent le fonctionnement des abattoirs, il existe des
principes qui encadrent l'abattage des animaux, et qui sont fixés par le règlement communautaire
1099/2009, par les dispositions de l'article R. 214-63 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
ainsi que par l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de
mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Ces différents textes
poursuivent l'objectif de réduire autant que possible les souffrances et le stress subis par les animaux
dans les abattoirs. Les procureurs de la République, qui disposent de la maîtrise des poursuites, voient
leur attention régulièrement appelée sur la mise en œuvre de ces dispositions. Ainsi, une fiche technique
a été rédigée et mise en ligne en février 2018 sur le site intranet du ministère de la justice afin de rappeler
aux procureurs généraux et procureurs de la République le dispositif pénal en vigueur et de préciser le
cadre procédural, ce qui permettra d'apporter une réponse répressive efficace et dissuasive aux
différentes atteintes portées aux animaux. Outre la coordination avec les autres services de l'Etat, la
coopération avec les associations de protection et de défense des animaux est nécessaire pour informer
le procureur de la République sur des comportements frauduleux. Les acteurs associatifs exercent les
droits reconnus à la partie civile en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale, et
interviennent dans la gestion des refuges, pour l'hébergement en urgence d'animaux qui leur sont confiés
par les fonctionnaires et agents visés par les articles L. 214-19 et L. 214-20 du code rural et de la pêche
maritime, ou pour la remise des animaux décidée par la juridiction. Ainsi, parmi les préoccupations de
l'opinion publique, des associations de protection animale ou des professionnels des filières agricoles, la
question de la maltraitance de l'animal, volontaire ou par défaut de soins, est un sujet de premier plan.
Pour être encore plus efficiente, la réponse à apporter à cette maltraitance doit également prendre en
compte la dimension de souffrance humaine souvent concomitante.
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