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INFO 145
Accès aux fichiers
Question publiée au JO le : 12/06/2018
Mme Brigitte Liso (Députée du Nord) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la
demande de partage d'information et de communication de fichiers au bénéfice des maires. Si un décret
doit autoriser prochainement la consultation en direct du SIV (système d'identification des véhicules), il
convient de réfléchir sur d'autres possibilités. En effet, certaines polices municipales pourraient consulter
en direct les informations relatives aux applications suivantes : FPR pour les personnes recherchées,
FAETON, pour les permis de conduire, FOVes pour les objets et les véhicules signalés, DICEM pour les
engins motorisés. Elle lui demande bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à ce sujet.
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la
protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la
conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés
par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Une personne ne
peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à
raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues
dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet accès soit justifié au
regard des prérogatives dévolues à ces agents. Aussi, dès lors que les policiers municipaux ne disposent
pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'est pas possible d'établir la nécessité qu'ils
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auraient à avoir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder.
Concernant l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules et dans le
système national des permis de conduire, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 permet désormais une
consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints,
individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules
fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater. Au regard
des compétences des agents de police municipale, il n'est en revanche pas envisageable de leur
permettre un tel accès direct aux différents fichiers du ministère de l'intérieur. Dans le cadre de leur action
quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à demander aux services
de la police ou de la gendarmerie nationales la transmission des données issues des traitements pour
lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
Ainsi, concernant le fichier des personnes recherchées, les dispositions du décret n° 2010 569 du 28 mai
2010 prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations issues de ce
fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. Ces
modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc pas
été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. Pour des raisons similaires, un accès
direct des policiers municipaux au fichier des objets et des véhicules signalés n'est pas prévu par l'arrêté
du 7 juillet 2017 encadrant la mise en œuvre de ce traitement. En effet, les agents de police municipale
peuvent en pratique avoir accès à un extrait actualisé de ce fichier en saisissant le numéro
d'immatriculation du véhicule concerné sur leur terminal personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé
ou utilise des plaques aux numéros usurpés. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations des
agents de police municipale tout en respectant les exigences de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, concernant
l'accès aux données contenues dans le traitement dénommé « déclaration et identification de certains
engins motorisés », autorisé par l'arrêté du 15 mai 2009, les agents de police municipale peuvent
demander aux services de la police ou de la gendarmerie nationales la communication des données
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités de communication des données de ces fichiers
semblent proportionnées au regard des missions attribuées aux policiers municipaux.

INFO 146
« Gilets jaunes » et condamnations
Question publiée au JO le : 19/03/2019
M. José Evrard (Député du Pas de Calais) appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice, sur les lourdes condamnations qui s'abattent sur les manifestants « Gilets jaunes ». Elles
indignent à juste titre une majorité de citoyens. Il ne peut être question de justice lorsque l'administration
de celle-ci, sur injonction du Président de la République, fait tomber sur des manifestants arrêtés bien
souvent par le hasard, des peines arbitraires et démesurées. Des manifestants sont préventivement
arrêtés, d'autres embastillés sans possibilité de se défendre. La tentation reste forte pour les
gouvernements dépassés de transformer les tribunaux déjà sous tutelle dans des sortes de « sections
spéciales » qui n'ont jamais fait honneur au pays qui se réclame des droits de l'homme. « L'état de droit »
est subitement mis en sourdine. Concernerait-il que les délinquants de droit commun ? Loin d'atténuer la
colère des « gilets jaunes », les condamnations ne feront qu'accroître les distances entre le pouvoir et le
peuple et multiplier les griefs de celui-ci à l'encontre de celui-là. L'administration de la justice, déjà
contestée par une majorité de Français qui trouve deux poids et deux mesures dans ses rendus, risque
de se voir demander des comptes pour le moins. Il lui demande si dans un souci d'apaisement il ne serait
temps de préparer une amnistie pour les « gilets jaunes » afin de rendre crédible le grand débat dont ils
sont par leur action à l'origine.
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Réponse publiée au JO le : 23/04/2019
En marge des manifestations dites des « gilets jaunes », des rassemblements d'une grande violence se
sont régulièrement déroulés dans plusieurs villes de France, et particulièrement à Paris, notamment le
16 mars 2019. Des centaines d'individus, provenant notamment de mouvances radicales ou en adoptant
leurs méthodes, ont été à l'origine d'atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, spécialement
des forces de l'ordre, ainsi que de destructions considérables de biens mobiliers et immobiliers. Face à
ces débordements inacceptables, des réponses pénales variées ont été mises en œuvre par les
procureurs de la République, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de leurs auteurs. Si
des poursuites rapides (comparutions immédiates) ont pu être diligentées pour les faits les plus graves,
des poursuites plus classiques (convocation par officier de police judiciaire, comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité) et des mesures alternatives (en particulier des rappels à la loi)
ont également été mises en œuvre pour les faits les moins graves. Au 26 mars 2019, environ
2000 condamnations ont été prononcées au niveau national à l'occasion d'infractions commises en lien
avec ce mouvement. Parmi ces condamnations 40% ont donné lieu à des peines d'emprisonnement
ferme, tandis que 60% ont donné lieu à des peines alternatives à l'emprisonnement (sursis, TIG,
amendes). Ces condamnations ont été prononcées en toute indépendance par les juridictions judiciaires,
dans le strict respect des principes fondamentaux de nécessité, proportionnalité et individualisation des
peines. Par ailleurs, des voies de recours sont ouvertes aux individus condamnés, conformément aux
règles prévues par le code de procédure pénale. Aucune mesure d'amnistie n'est en conséquence
envisagée.

INFO 147
Circulation des fauteuils roulants sur les pistes cyclables
Question publiée au JO le : 03/07/2018
M. Hervé Pellois (Député du Morbihan) interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées, sur la possibilité pour les fauteuils roulants manuels et électriques
d'emprunter les pistes cyclables. D'après l'article R. 412-34 du code de la route, « lorsqu'une chaussée
est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs
ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. Sont assimilés aux piétons [...] : 3. les
infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas ».
En cas d'absence de dispositifs adéquats, les fauteuils peuvent rouler sur la chaussée (article R. 412-35
du code de la route). Or certaines chaussées sont très dangereuses pour les utilisateurs de fauteuils
roulants. En outre, les automobilistes sont peu sensibilisés à la présence de ces équipements d'aide à la
mobilité sur les routes. Aussi, il semble tout à fait pertinent d'autoriser en revanche la présence de
fauteuils roulants sur les pistes cyclables. Il lui demande donc les actions qu'elle compte mener en ce
sens pour modifier la réglementation mentionnée.
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019
En France, le code de la route dispose dans son article R. 412-34 que les personnes handicapées en
fauteuil roulant sont assimilées aux piétons. De plus, il dispose à l'article R. 412-35 que « lorsqu'il ne leur
est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons
peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires ». Il dispose
également que « les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas
circuler sur la chaussée. » Ainsi, les personnes en fauteuil roulant manuel ou électrique sont autorisées à
circuler sur la chaussée et les trottoirs ou accotements mais pas sur les pistes cyclables. La convention
de Vienne sur la circulation routière n'exclue pas pour les piétons et assimilés piétons la possibilité
d'emprunter les pistes cyclables s'ils ne gênent pas les cyclistes. Une évolution du code de la route en ce
sens pourrait être étudiée en lien avec les associations d'usagers du vélo. Toute modification de la
réglementation se traduirait alors par la prise d'un décret en conseil d'Etat.
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INFO 148
Assemblée Générale de la FAPM 34-30 la presse se fait l’écho

Source : Midi Libre
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