N° 112/2018

26.12.2018

face7

INFO

421

Décret des caméras individuelles des agents de police municipale
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
s’est réunie le jeudi 13 décembre 2018, avec à l’ordre du jour
l’examen d’une délibération portant avis sur un projet de décret
portant application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité
intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de
données à caractère personnel provenant des caméras
individuelles des agents de la police municipale.
Le décret ne devrait pas tarder à paraitre au Journal Officiel.
Rappelons que depuis le 4 juin dernier, l’utilisation des caméras individuelles pour les agents de police
municipale n’est plus autorisée.
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Nouveaux véhicules électriques individuels ou engins de déplacements
personnels … vers une réglementation
Question publiée au JO le : 18/09/2018
Mme Frédérique Lardet (Députée de la Haute-Savoie) appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État,
auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la réglementation relative
aux nouveaux véhicules électriques individuels. Selon l'avis exprimé par la commission européenne le 12
juillet 2002 et les directives et législations actuellement en vigueur, les NVEI, catégorie comprenant les
gyropodes, les gyroroues, le skate électrique et la trottinette électrique - ne sont pas considérés comme
des « véhicules terrestres motorisés » donc ne sont pas autorisés sur les voies de circulation (chaussée,
piste cyclables...), celles-ci étant réservées aux vélos et véhicules disposant d'une immatriculation. En
revanche, l'utilisation des NVEI est tolérée sur les trottoirs et les zones piétonnes à condition : de ne pas
gêner les piétons, de respecter les règles relatives à ces derniers, et de ne pas dépasser une vitesse
maximale de 6 km/h (articles R. 412-34 et R. 412-43 du code de la route). Or dans les faits, cette vitesse
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est souvent dépassée - ces NVEI pouvant rouler jusqu'à 20km/h voire plus pour les modèles plus
perfectionnés - et déjà des accidents graves impliquant des piétons renversés par ces NVEI ont été
recensés. En outre alors que ces NVEI ne sont pas assimilés à des « véhicules terrestres motorisés »,
leurs propriétaires doivent néanmoins être détenteurs d'une obligation d'assurance de responsabilité civile
pour véhicule motorisé, comme les voitures et les motos. Si elle salue le développement des NVEI qui
appartiennent aux mobilités douces et qui vont dans le sens du développement durable, elle lui demande
quelles dispositions pourraient être prises pour assurer la sécurité des piétons qui partagent leurs
espaces de déplacement avec ces NVEI. Elle souhaiterait également savoir si une réglementation
spécifique pour ces NVEI est à l'étude, notamment en ce qui concerne leur catégorisation (véhicule
motorisé ou non) afin d'avoir plus de clarté sur les règles qui leurs sont applicables, aussi bien en termes
de circulation que d'assurance.
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018
Les véhicules légers électriques unipersonnels, également appelés engins de déplacements personnels
électriques (EDP électriques) regroupent des engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la
monoroue ou l'hoverboard. Ces engins sont essentiellement utilisés en milieu urbain, sur des
déplacements de courtes distances (moins de 5 km) ou pour du loisir. Facilement transportables, ils sont
aussi utilisés dans le cadre de déplacements en transport en commun. Les EDP électriques sont
explicitement exclus du règlement européen UE 168/2013 du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules à 2 et 3 roues et des quadricycles. Chaque Etat membre européen
peut donc définir sa propre réglementation nationale des EDP électriques. Un travail a été entrepris par le
Gouvernement depuis plusieurs mois afin de prendre en compte les EDP électriques dans la
réglementation. Du fait de l'absence de données disponibles à ce jour concernant l'accidentalité et la
mortalité impliquant ce type d'engins, un premier axe de travail a porté sur la prise en compte de la
catégorie des EDP (motorisés ou non motorisés fonctionnant avec la seule force humaine) dans le
système d'information des statistiques des accidents de la route. Cette nouvelle catégorie est effective
depuis le 1er janvier 2018 et les premières données statistiques annuelles complètes seront disponibles
en 2019. En parallèle, différents échanges sur le statut des EDP électriques ont eu lieu dans le cadre de
la commission Usagers vulnérables du Conseil national de la sécurité routière (CNSR) et dans le cadre
des assises de la mobilité organisées par le ministère de la transition écologique et solidaire. Le statut de
ces engins, leurs équipements et leurs règles de circulation ainsi que les éventuelles obligations
d'équipements de leurs utilisateurs seront précisées par voie réglementaire dans le code de la route. Les
choix opérés devront tenir compte des enjeux de sécurité routière des utilisateurs d'EDP qui sont des
usagers vulnérables, des enjeux de sécurité pour les autres usagers vulnérables (cyclistes, piétons,
piétons à mobilité réduite) et des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les
différents usagers. Si la détermination de ces éléments relève du pouvoir réglementaire, le projet de loi
d'orientation pour les mobilités pourrait éventuellement constituer un vecteur permettant de déterminer
quelles seront les possibilités de dérogation pour les maires dans le cadre de leur pouvoir de police de la
circulation. Pour rappel, en France les utilisateurs d'EDP non motorisés (trottinettes, skate-board, rollers)
sont actuellement assimilés à des piétons par l'article R412-34 du code de la route et peuvent donc
circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons. En revanche, les EDP électriques
n'appartiennent à aucune des catégories de véhicules actuellement définies dans le code de la route et
leur circulation dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée ni autorisée, de sorte que leur
usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la circulation. Les EDP électriques qui sont
commercialisés en France doivent uniquement répondre aux exigences de la directive 2006/42/CE du
17 mai 2006 relative aux machines et aux exigences des réglementations qui encadrent la
commercialisation des jouets lorsqu'ils sont commercialisés en tant que jouets. Il convient également de
noter qu'un projet de norme européenne pour les EDP électriques est en cours d'élaboration. Ces travaux
sont suivis au plan français par la commission AFNOR « Petits véhicules motorisés ». La publication de
cette norme européenne, prévue pour fin 2018/début 2019, permettra d'améliorer la qualité et la sécurité
de ces engins, notamment en termes de freinage et d'éclairage. Il s'agit d'une norme d'application
volontaire qui devrait permettre d'améliorer progressivement la sécurité des engins mis sur le marché.
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Accès au système des immatriculations pour les policiers municipaux
Question publiée au JO le : 19/12/2017
M. Dimitri Houbron (Député du Nord) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur
l'accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Il rappelle, en vertu des articles L. 330-2 et
suivants du code de la route, que le système d'immatriculation des véhicules (SIV) a pour objet la gestion
de toutes les pièces et de toutes les opérations administratives liées au droit de circuler des véhicules sur
les voies publiques. Il rappelle que les informations enregistrées dans ce fichier peuvent être
communiquées à de nombreuses personnes, sur leur demande et dans la limite de leurs attributions, à
savoir notamment les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; les officiers du
ministère public ; les assureurs ; les services compétents des États membres de l'Union européenne ; le
prestataire de l'État habilité à constater les manquements à la taxe poids lourds ; les exploitants des
autoroutes à péage ; les huissiers de justice ; les professionnels du commerce de l'automobile, les
sociétés de location de véhicules et les constructeurs automobiles ; les services des douanes ; l'Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) ; l'Imprimerie nationale ; la direction générale des finances
publiques ; le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ; la Poste ; les organismes de
crédit ; les préfectures ; ou encore les services anti-terroristes. Il note que la police municipale n'a aucun
moyen d'accéder directement à ce fichier même quand se présente un cas particulier et déterminé. Il
rappelle que les policiers municipaux ont besoin de notifier au SIV l'immobilisation ou l'annulation de
l'immobilisation d'un véhicule afin de pouvoir détruire le véhicule placé en fourrière. Il constate que le
contrevenant, qui s'est vu retirer sa carte grise au moment de l'immobilisation de son véhicule, peut
profiter de l'absence d'inscription au SIV pour déclarer la perte de son titre et en demander un duplicata
afin de déjouer d'éventuels contrôles. Il rappelle que pour chaque traitement de données à caractère
personnel, il y a lieu de se référer aux textes l'ayant créé pour vérifier si les agents de police municipale
figurent dans la liste nominative des destinataires autorisés. Il précise, ainsi, que plusieurs textes
permettent aux agents de police municipale d'être des destinataires indirects des informations contenues
du fait de leur qualités d'agents de police judiciaire adjoints. Il mentionne, à cet effet, le Fichier national
des immatriculations (FNI), issu de l'arrêté du 20 janvier 1994, qui prévoit que seuls peuvent être
destinataires des informations que les fonctionnaires habilités à constater les infractions au Code de la
route aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions et le Système d'Immatriculation des
Véhicules, issu de l'arrêté du 10 février 2009, ayant pour objet la gestion des pièces administratives du
droit de circuler des véhicules. Il rappelle qu'une circulaire du 25 février 2010 du ministère de l'Intérieur
relative à la communication aux services de police municipale, pour les besoins de l'accomplissement de
leurs missions d'informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel, rappelle
explicitement que les policiers municipaux ont accès via les forces étatiques au système national des
permis de conduire (SNPC), SIV, FNI, et au système de contrôle automatisé. Il ajoute que le ministère
évoque le souhait que les policiers municipaux peuvent être destinataires, toujours par l'intermédiaire de
la police et de la gendarmerie nationales, au fichier des personnes recherchées et au fichier des véhicules
volés, il proposait ainsi d'adapter la réglementation pour permettre la transmission des données. Il
rappelle que l'évolution des missions des policiers municipaux rend indispensable l'adaptation des
moyens mis à leur disposition. Il demande, à cet effet, d'assermenter un policier municipal, dans une zone
spécifique, qui soit habilité à accéder directement au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ainsi,
il le remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette problématique relative à l'accès au
système d'immatriculation des véhicules pour un policier municipal assermenté dans une zone territoriale
prédéfinie.
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Réponse publiée au JO le : 25/12/2018
Les policiers municipaux nommément désignés et spécialement habilités par le préfet, sur proposition du
maire, pourront accéder directement, en 2019, aux informations du système d'immatriculation des
véhicules. En effet, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux
informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la
circulation des véhicules, publié au journal officiel du 25 mai 2018, prévoit désormais l'accès direct des
agents de police judiciaire adjoints ainsi que des gardes champêtres au système national des permis de
conduire (SNPC) et au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ce nouveau dispositif d'accès
direct nécessite une expérimentation de 6 à 8 semaines auprès de communes de diverses tailles qui se
sont portées volontaires et dont les services de police municipale présentent un panel varié en effectif.
Cette expérimentation, portant sur une consultation à partir d'un poste fixe, est prévue en deux phases. La
première concerne le système national des permis de conduire ; elle a débuté en novembre 2019. La
seconde phase d'expérimentation concerne le système d'immatriculation des véhicules ; elle débutera en
janvier 2019. L'expérimentation conduite auprès de 11 communes candidates devra permettre la
généralisation du dispositif pour le système national des permis de conduire à partir de janvier 2019 et
pour le système d'immatriculation des véhicules dans le courant du deuxième trimestre 2019.
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ANTS et certificats d’immatriculations des véhicules communaux
Question publiée au JO le : 09/10/2018
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les
difficultés rencontrées par les communes pour effectuer des opérations courantes d'acquisition et de
cession de véhicules communaux via le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). En effet,
d'après les retours des collectivités, et aussi étonnant que cela puisse paraître, il semble que ces
situations n'aient pas été prévues par le logiciel. Les nombreux allers et retours entre les communes et la
préfecture pour parvenir à une solution sont une perte de temps et d'énergie pour tous, en particulier pour
les maires ruraux. Elle lui demande par conséquent, de mettre en place dans les meilleurs délais des
solutions pour permettre aux collectivités de s'acquitter de ces démarches en ligne.
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018
La réforme des préfectures dite « plan préfectures nouvelle génération » (PPNG) est désormais achevée,
elle a permis la généralisation du recours aux téléprocédures relatives aux demandes de certificats
d'immatriculation. Au 3 décembre 2018, plus de 8,4 millions de téléprocédures ont été engagées. C'est
autant de situations dans lesquelles l'usager n'a pas eu besoin de se déplacer et d'attendre à un guichet
de préfecture. Comme dans la mise en place de tout nouveau système d'information, les difficultés
techniques rencontrées, affectant un nombre limité d'opérations, sont apparues lors de la généralisation
du dispositif. Leurs résolutions sont en cours et mobilisent pleinement les équipes du ministère de
l'intérieur. Des évolutions techniques importantes sont régulièrement effectuées depuis le début de
l'année 2018 afin de réduire le délai de traitement des demandes. Il est de 5 jours pour les demandes
instruites par les professionnels habilités ou passant par les téléprocédures automatiques. Il est de 21
jours en moyenne, et en voie d'amélioration, pour les dossiers complexes passant par les centres
d'expertise et de ressources titres (CERT). Ces évolutions ont vocation à simplifier le parcours usager et à
améliorer l'efficience des centres d'expertise. Depuis le 26 juillet 2018, la procédure de paiement pour les
usagers a été largement simplifiée. Certaines téléprocédures très utilisées comme la déclaration de
cession et le changement de titulaire ont aussi vu leur parcours utilisateur simplifié, ce qui permet d'en
améliorer le taux de traitement automatique (sans qu'une expertise soit requise par un centre de
traitement suite à un blocage). Une évolution datant du 28 octobre 2018 permet également de simplifier la
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démarche de l'usager, qui est désormais prévenu par sms de l'évolution du suivi de la prise en charge de
sa demande afin de consulter le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au moment
opportun. Les téléprocédures sont accessibles aux collectivités locales comme pour n'importe quel
usager, avec un compte ANTS « personne physique ». Elles pourront, début 2019, se créer un compte
ANTS pour personne morale. Le mode de paiement reste celui de la carte bancaire. Elles ont la
possibilité, comme les services de l'État le font dans le cadre de leurs démarches relatives à
l'immatriculation de leurs flottes de véhicules, de recourir à une carte achat ou une carte prépayée pour
effectuer le paiement des taxes. En conclusion, les dispositifs mis en œuvre ont produit des effets positifs
pour un très grand nombre d'usagers. Les dysfonctionnements techniques, inévitables au moment de la
mise en œuvre de cette réforme, ont été traités ou sont en cours de règlement. L'ensemble de ces
mesures traduit l'engagement du Gouvernement à garantir un service de qualité pour tous les usagers sur
l'ensemble du territoire national, et à maintenir sa vigilance tout au long de la mise en œuvre de la
réforme.
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