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Détachement en police municipale : la CCPM sera consultée
Question publiée au JO le : 12/12/2017
M. Pierre Cordier (Député des Ardennes) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
sur la procédure de titularisation des agents de police municipale, pour les gendarmes ou policiers
nationaux. En effet, ceux-ci doivent suivre une formation initiale préalable à leur titularisation dans le
cadre d'emploi des agents de police municipale selon les mêmes modalités que celles prévues pour un
fonctionnaire. Aucune dispense n'existe pour eux. Ils sont donc soumis, comme tout fonctionnaire détaché
(cf. deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier
du cadre d'emplois des agents de police municipale), à la période obligatoire de formation de neuf mois
organisée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et dont le contenu est fixé par
le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 (modifié le 19 septembre 2014) relatif à l'organisation de la
formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires. Même si les parcours
pédagogiques sont désormais adaptés aux acquis professionnels des élèves, il n'en demeure pas moins
que la durée de formation reste étonnamment longue compte tenu de leur expérience. Par ailleurs, et
alors que le contexte budgétaire des communes et collectivités est aujourd'hui particulièrement contraint,
cette incohérence pèse lourdement sur leurs finances dans la mesure où elles continuent de rémunérer
les agents pendant leur période de formation. De même, il est incompréhensible qu'un ancien gendarme
qui était moniteur de tir dans la gendarmerie nationale ne puisse redevenir moniteur qu'après 4 ans de
service dans la police municipale. Il souhaite par conséquent connaître les réformes envisagées par le
Gouvernement pour que les passerelles entre la police ou la gendarmerie nationale et la police
municipale soient facilitées.
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018
Compte tenu de la spécificité des missions des policiers municipaux, le législateur a entendu soumettre
l'ensemble de ceux qui les exercent à un dispositif particulier de formation. La formation initiale des
agents de police municipale doit permettre aux agents détachés, notamment ceux bénéficiant d'une
expérience dans la police ou la gendarmerie nationales, d'appréhender leur nouvel environnement
professionnel et les missions spécifiques du cadre d'emplois. L'article 13 du décret n°2006-1391 du
17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale dispose
que les fonctionnaires détachés ou intégrés dans les cadres d'emplois de la police municipale doivent
suivre une formation d'une durée de six mois (article 5 du même décret) avant de pouvoir en exercer les
fonctions. En effet, le champ de compétences confié aux élus locaux en matière de police est très
différent de celui dont disposent, au niveau de l'Etat, la police et la gendarmerie nationales. Néanmoins, le
contenu de cette formation tient compte de l'expérience professionnelle acquise par l'agent préalablement
à son recrutement, en application de l'article 2 du décret n°94-933 du 25 octobre 1994 relatif à
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l'organisation de la formation initiale d'application pour les agents du cadre d'emplois des agents de police
municipale. En outre, la durée de la formation dépend du cadre d'emplois qu'intègre l'agent. Le décret du
17 novembre 2006 précité mentionne une durée de six mois pour les agents de police municipale. Elle est
de neuf mois pour les cadres d'emplois des chefs de service et des directeurs de police municipale.
Concernant la formation à l'armement des agents de police municipale, qu'elle soit initiale ou
d'entraînement, il n'existe pas de dérogations pour les anciens gendarmes ou anciens fonctionnaires
actifs de la police nationale accueillis en détachement dans la police municipale. L'absence de dérogation
tient notamment au fait que la gamme d'armements utilisée par les polices municipales est variable d'une
commune à l'autre et que leurs conditions d'emploi ne sont pas équivalentes à celles des forces de
sécurité de l'Etat. Toutefois, une recommandation a été formulée récemment par le Conseil national
d'évaluation des normes (CNEN) qui a mandaté son président afin de solliciter l'avis de la Commission
consultative de la police municipale (CCPM) sur de possibles aménagements des obligations de
formation pour les fonctionnaires détachés, anciens fonctionnaires issus de la gendarmerie ou de
la police nationales. Le Gouvernement portera la plus grande attention à l'avis rendu par la CCPM
ainsi qu'aux travaux issus de la mission confiée à M. Jean-Michel FAUVERGUE et à Mme Alice
THOUROT, députés, ayant pour objet la définition d'un continuum de sécurité ainsi que
l'articulation des interventions des forces de sécurité de l'Etat, des polices municipales et des
acteurs privés de la sécurité.
Note de la FA-FPT police municipale : Voilà encore la preuve que la Commission consultative de la
police municipale (CCPM) est un organe crédible aux yeux du gouvernement. Nous espérons une réunion
prochaine de cette instance sous forme de groupes de travail notamment.
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Véhicules sanitaires légers : circulation dans les voies de bus ?
Question publiée au JO le : 03/10/2017
M. Yves Daniel (Député de la Loire-Atlantique) appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du
ministre de la cohésion des territoires, sur les facilités de circulation accordées aux transports d'intérêt
public. Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont
répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et
« les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers
(VSL). Si des dispositions du code de la route permettent aux ambulances d'emprunter, sous certaines
conditions, les couloirs d'autobus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci sont
situés, les VSL ne bénéficient pas des mêmes facilités, en dehors de ceux transportant des produits
sanguins labiles. De plus, les voies de bus sont dans tous les cas accessibles aux taxis dont la plupart
sont conventionnés avec l'assurance maladie, ce qui n'est pas sans créer une distorsion de concurrence
et une inégalité de traitement envers les patients. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa
position quant à l'ouverture des voies de bus des agglomérations à toutes les catégories de véhicules
sanitaires, permettant ainsi d'utiliser le réseau de la voirie urbaine en vue d'une stratégie de mobilité
durable, performante et d'intérêt général, sans aucune incidence budgétaire pour les collectivités et dans
une optique de fluidification du trafic routier, avantageuse en termes sécuritaire et environnemental.
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018
Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont
répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et
« les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers
(VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en
positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (article R. 631214 du code de la santé publique). L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une
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liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. La première catégorie comprend
les véhicules qui bénéficient d'une priorité de passage, comme les véhicules hospitaliers ou affectés
exclusivement aux services hospitaliers à la demande du service d'aide médicale d'urgence. Selon les
articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de la route, ces véhicules peuvent, dans les cas justifiés par
l'urgence de leur mission, déroger aux dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de
circulation, comme celles de l'article R. 412-7 interdisant la circulation sur les voies réservées à certaines
catégories de véhicules. La seconde catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une facilité de
passage, à laquelle appartiennent notamment les ambulances qui peuvent alors se prévaloir du droit
d'emprunter les voies de bus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle celles-ci sont
situées. Les VSL, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent être inclus en tant que tel dans les
« véhicules d'intérêt général », définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Ils peuvent toutefois agir en
qualité de véhicules d'intérêt général prioritaire s'ils sont affectés aux services hospitaliers à la demande
du SAMU ou être assimilés aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage s'ils
agissent en qualité de « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ». Enfin, il
revient à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, en vertu des dispositions des articles L.
2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de fixer la liste des catégories d'usagers
autorisés à emprunter les voies réservées, notamment les couloirs dédiés aux transports en commun.
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Contravention de 1ère classe … vers la création d’un délit d’habitude …
Question publiée au JO le : 10/04/2018
M. Lionel Causse (Député des Landes) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur
la possibilité d'un projet d'extension du délit d'habitude aux contraventions de première classe, porté à son
attention par les professionnels de la sécurité publique de la circonscription dont il est l'élu. Les agents
verbalisateurs font souvent le constat que la répression d'un certain nombre de contraventions par
amende forfaitaire est rendue inefficace par le non-recouvrement d'une part importante de ces amendes.
Outre le préjudice financier pour le Trésor public, ce faible recouvrement nuit à l'efficacité des forces de
l'ordre, alimente le sentiment d'impunité des auteurs et la frustration des victimes. Par le passé, le
législateur, constatant que la SNCF était confrontée à un nombre important de fraudeurs d'habitude, a
introduit en droit français l'infraction de « voyage habituel dans un moyen de transport public de
personnes payant sans titre de transport valable ». Il pourrait donc être intéressant de s'inspirer de cette
disposition afin de pouvoir réprimer plus efficacement les auteurs habituels de diverses infractions qui
touchent les citoyens au quotidien. Ainsi, il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet, et si une
éventuelle extension de l'infraction d'habitude aux contraventions de première classe est envisagée.
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018
Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le mécanisme de l'infraction d'habitude, qui existe
actuellement en matière de défaut de titre de transport, aux contraventions de la première classe pour les
raisons suivantes. En premier lieu, transformer en délit d'habitude, puni d'une peine d'emprisonnement, le
fait de commettre de façon répétée des contraventions de la première classe, qui sont punies d'une
amende maximale de 38 euros, aboutirait à une répression manifestement excessive et contraire aux
principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des infractions pénales. Actuellement, le
délit de fraude habituelle d'un titre de transport concerne des faits qui, commis isolement, constituent des
contraventions de la quatrième classe, punies d'une amende maximale de 750 euros. Il en est de même
pour l'infraction de non-paiement d'un péage d'autoroute, qui constitue également une contravention de la
quatrième classe, pour lequel le Gouvernement souhaite créer, dans le futur projet de loi d'orientation des
mobilités, un délit d'habitude. En second lieu, la majorité des contraventions de la première classe sont
celles prévues par l'article R. 610-5 du code pénal qui réprime la violation des interdictions ou le
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manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police, et notamment la violation des
arrêtés municipaux. Il peut donc s'agir de comportements présentant une très grande diversité, pour
lesquels il ne serait pas possible de prévoir de façon générale que leur répétition constitue un délit
d'habitude. Ainsi, seules des contraventions précisément identifiées et présentant par ailleurs une gravité
suffisante pourraient, au cas par cas, donner lieu à la création d'un délit d'habitude. D'une manière
générale, il convient de rappeler qu'en matière contraventionnelle le principe de non cumul des peines ne
s'applique pas, et que chaque contravention doit donner lieu à une amende dont le montant s'ajoute aux
amendes précédentes, qu'il s'agisse d'amendes forfaitaires ou d'amendes prononcées par le tribunal. Une
telle règle parait suffisante pour assurer la répression de ces comportements lorsqu'ils sont commis de
façon répétée.

INFO

291

Exhibition sexuelle : la définition
Question publiée au JO le : 26/06/2018
M. Paul Molac (Député du Morbihan) attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier
ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la nécessité de préciser la notion
d'exhibition sexuelle, prévue à l'article 222-32 du code pénal. Cette notion n'est pas définie clairement
dans le code pénal, et induit des interprétations sexistes. Elle conduit à une différence de traitement entre
les torses d'homme et de femme, démontrant encore une fois l'hyper-sexualisation subie par les femmes
sur leur corps. Les juges du fond ont commencé à prendre en compte l'aspect politique ou artistique que
peut revêtir cette exhibition, pouvant ainsi exclure toute connotation sexuelle. Cependant, la Cour de
cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2018, a énoncé qu'une poitrine de femme constituait, en ellemême, un élément constitutif de l'infraction, réaffirmant la sexualisation automatique de la nudité partielle
féminine et le contrôle social qui l'accompagne. C'est pourquoi il est nécessaire que la loi précise cette
notion afin d'éviter des interprétations fluctuantes ayant pour conséquences des atteintes à l'égalité et au
principe de prévisibilité du droit. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'ajouter une définition
claire de l'exhibition sexuelle à l'article 222-32 du code pénal, excluant ainsi le caractère sexuel
systématique de la poitrine féminine.
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018
Le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, prévu par l'article 222-32 du code pénal, est venu
remplacer l'ancien délit d'outrage public à la pudeur. Dans son arrêt du 10 janvier 2018, la chambre
criminelle de la Cour de cassation censure une décision d'une cour d'appel ayant relaxé une jeune femme
poursuivie de ce chef après avoir exposé sa poitrine dénudée dans un musée en relevant que les faits
avaient été commis pour des motifs de protestation politique et en dehors de toute connotation sexuelle.
La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que les motifs invoqués par la prévenue
étaient sans effet sur les éléments constitutifs du délit et que celle-ci avait exhibé volontairement sa
poitrine dans un lieu ouvert au public. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la définition de
l'exhibition sexuelle en raison de cet arrêt, notamment pour en exclure toute hypothèse d'exhibition d'une
poitrine féminine. En effet ce délit, parce qu'il suppose l'existence d'une intention de provoquer, résultant
de la notion d'exhibition imposée à autrui, n'est pas constitué en l'absence d'une telle intention, par
exemple lorsqu'une femme dénude sa poitrine sur une plage ou pour allaiter un enfant. Il appartient dès
lors toujours aux juridictions d'apprécier au regard des circonstances et du contexte des faits si
l'exposition d'une poitrine féminine peut ou non constituer cette infraction. Dans ces conditions, cette
décision de la Cour de cassation ne saurait être comprise comme attribuant un caractère sexuel
systématique à la poitrine féminine dont l'exposition constituerait nécessairement le délit d'exhibition
sexuelle. Par ailleurs, réécrire l'article 222-32 pour retenir une définition excluant tout caractère sexuel à
une poitrine féminine pourrait conduire à ce que des attouchements portant sur cette partie du corps ne
seraient plus constitutifs des délits d'agression sexuelle, ce qui n'est évidemment pas envisageable.
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