
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N02011-267 DU 14 
MARS 2011 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION 

POUR LA PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 67 DE LA LOI 
N02004-1343 DU 9 DÉCEMBRE 2004 

La loi d'orientation et de programmation pour la p e r f ~ ~ a n c e  de la sécurité intérieure, dite 
« LOPPSI II », fixe les orientations stratégiques de la politique de sécurité intérieure pour les 
prochaines années. Elle met à la disposition de l'ensemble des acteurs de sécurité de nouveaux 
outils pour lutter contre toutes les formes de délinquance. 

Au 15 septembre 2011, 4 décrets ont été publiés, représentant 4 mesures réglementaires 
d'application sur 40 prévues par la LOPPSI. Une ordonnance a été publiée. 

1 - Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

L'article ler, les articles 2,3,5,7,8,10,13,14,15, 17,19,22,25,27,28,29,30,32,33,34,35, 
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 56,57,58,59,60,61,62,65, 
66,67,69,70,73,74,75,76,77,78,79, 80,81, 82, 83, 84, 85,87,88, 89,90,91, 92,93,94,95, 
91,98, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122,123,124, 
125,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,141 et 142 ne nécessitent pas 
l'adoption de mesures d'application. 

II - Dispositions de la loi avant fait l'obiet de mesures d'application 

L'article 16 est appliqué par le décret no 201 1-868 du 22 juillet 201 1 modifiant les conditions de 
recueil des photographies d'identité fournies à l'appui des demandes de passeport. 

L'article 24 est appliqué par le décret no 201 1-877 du 25 juillet 201 1 relatif à la Commission 
nationale de la vidéoprotection. 

Le volet pénal du 2O de l'article 71 est appliqué par le décret no 20 1 1 - 1 O48 du 5 septembre 20 1 1 
relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool. 

Le II de l'article 108 est appliqué par le décret no 201 1-75 1 du 27 juin 201 1 fixant les conditions 
d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis-1 du code des douanes. 

L'article 103 est appliqué par l'ordonnance no 201 1-1069 du 8 septembre 201 1 transposant la 
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de 
l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de 
l'Union européenne. 



III - Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures d'application 

A - Dispositions à la signature des ministres 

Sont à la signature des ministres les mesures d'application des articles suivants : 
- l'article 12 qui modifie l'article 17-1 de la loi n095-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité par des adaptations de références ; 
- le 1 de l'article 36 qui modifie l'article 706-102-6 du code de procédure pénale pour permettre la 
captation de données informatiques ; 
- les articles 63 et 64 qui modifient les articles L332-15 et L332-16 du code du sport afin de 
permettre au préfet de communiquer aux associations et aux fédérations sportives, l'identité des 
personnes ayant été condamnées à titre complémentaire à une interdiction d'accès aux enceintes 
sportives ; 
- le 2O de l'article 71 et l'article 72 qui sont relatifs aux dispositifs électroniques d'antidémarrage 
par éthylotest. L'élaboration de ce projet de décret portant application de deux mesures est 
momentanément suspendue jusqu'à la publication du rapport du député Philippe Houillon relatif à 
la lutte contre l'insécurité routière ; 
- l'article 118 qui modifie l'article L2332-1 du code de la d6fense quant à l'exercice de la 

profession d'armurier. Ce décret constitue la transposition des dispositions relatives aux armuriers 
de la directive 200815 1lCE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. 

B - Dispositions devant le Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat est saisi des projets de décret portant application des articles suivants : 
- l'article 20 qui modifie l'article 11-8 de la loi n083-629 du 12 juillet 1983 réglementant les 
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds afin de permettre la 
délégation à des personnes privées d'activités de vidéoprotection ; 
- le l0 du 1 de l'article 31 qui insère les articles 33-3 et 33-1 1 dans la loi n083-629 du 12 juillet 
1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds 
quant à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité. 
Cet article fait l'objet de deux mesures d'application ; 
- le d du 13O du 1 de I'article 31 qui modifie l'article 23 de la loi n083-629 du 12 juillet 1983 
réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds quant à 
la délivrance d'une carte professionnelle par la commission régionale d'agrément et de contrôle 
pour participer aux activités de vidéoprotection ; 
- les b et c du l0 du 1 de l'article 96 qui modifient l'article L1311-2 du code général des 
collectivités territoriales afin d'étendre l'usage des baux emphytéotiques administratifs. Ce décret 
porte application de deux mesures ; 
- le 1 de I'article 113 qui modifie l'article 4-5 de la loi n095-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et 
de programmation relative à la sécurité quant à la situation des réservistes de la police nationale 
agents publics non titulaires. 

C - Dispositions présentées à la consultation obligatoire de commissions consultatives 

Le Comité du fichier national des empreintes génétiques est saisi de l'examen des projets de décret 
portant application des articles suivants : 
- le 2O du 1 de l'article 6 qui modifie le code civil pour permettre l'utilisation du fichier national 
des empreintes génétiques aux fins d'identification de cadavres inconnus ; 
- l'article 9 qui modifie l'article 706-54 du code de procédure pénale pour permettre l'intégration 
au fichier national des empreintes génétiques des cadavres anonymes. 



La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie de l'examen du projet de 
décret portant application des 1 et II de l'article 11 qui:ajoutent un chapitre II au titre IV du livre 
Ier du code de procédure pénale relatif aux fichiers de justice. Ce projet de décret porte application 
des deux mesures. 

Les comités techniques paritaires des administrations concernées sont saisis de l'examen des 
projets de décret portant application des articles suivants : 
- l'article 112 qui modifie le décret 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité 

recrutés en application de l'article 36 de la loi n095-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité ; 
- le 1 de I'article 113 qui modifie l'article 6 de la loi n095-73 du 2 1 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité quant au service volontaire citoyen de la police et de la 
gendarmerie nationales. Ce projet de décret portant application de deux mesures est soumis à l'avis 
des CTP pour la partie applicable à la police nationale. 

D - Dispositions faisant l'objet de travaux interministériels 

Le l0 du 1 de l'article 4 modifie l'article 6 de la loi n02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique pour permettre le blocage des sites diffusant des images de mineurs et 
prévoit un régime de compensation. 

Le g du 2 O  de l'article 18 modifie l'article 10 de la loi n095-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et 
de programmation relative à la sécurité en autorisant sous conditions la visite de locaux 
professionnels par la commission départementale de vidéoprotection. L'application de cette 
mesure est soumise à la consultation obligatoire de la Commission nationale de la vidéoprotection 
crée par LOPPSI 2 et dont la composition et le fonctionnement ont été définis par le décret no 
201 1-877 du 25 juillet 201 1. 

L'article 21 modifie l'article 10- 1 1 de la loi n095-73 du 2 1 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité en élargissant le pouvoir de prescription du préfet. 
L'application de cette mesure est soumise à la consultation obligatoire de la Commission nationale 
de la vidéoprotection crée par LOPPSI 2 et dont la composition et le fonctionnement ont été 
définis par le décret no 201 1-877 du 25 juillet 20 1 1. 

L'article 23 modifie l'article L.123-1 du code de la construction et de l'habitat afin de permettre 
l'installation de dispositifs de vidéoprotection dans les halls d'immeubles. L'application de cette 
mesure est soumise à la consultation obligatoire de la Commission nationale de la vidéoprotection 
crée par LOPPSI 2 et dont la composition et le fonctionnement ont été définis par le décret no 
201 1-877 du 25 juillet 20 1 1. 

L'article 26 modifie l'article L1332-2-1 du code de la'défense quant aux conditions dans lesquelles 
un opérateur d'établissements, d'installations ou d'ouvrages d'importance vitale peut demander 
l'avis de l'autorité administrative lors d'une procédure d'autorisation d'accès. 

L'article 55 modifie l'article 321-3 du code de procédure pénale quant aux registres des objets 
tenus par les professionnels. 



L'article 68 est relatif aux appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2. La rédaction de ce 
projet de décret est en phase d'achèvement à l'issue d'une large consultation dont une consultation 
publique. 

L'article 99 créé une liste des biens saisis dans le cadre des affaires pénales. 

L'article 102 est relatif à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure. La 
phase de consultation interministérielle s'achève. Le projet d'ordonnance ainsi que la partie 
législative ont fait l'objet d'une consultation interministérielle. Une MM est envisagée à bref délai 
pour saisir le Conseil d'Etat en octobre 201 1. 

Le l0 de l'article 116 ainsi que les l0 des 1, II et III de l'article 128 permettent le placement sous 
surveillance électronique mobile d'un étranger astreint à résidence. Le projet de décret portant 
application de quatre mesures est en cours de rédaction a été transmis au ministère de la justice 
pour avis sur l'opportunité d'un adossement au dispositif mis en place par l'administration 
pénitentiaire en matière de surveillance électronique. 

L'article 140 modifie l'article 82 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de 
la délinquance en créant des fonds interministériels pour la prévention de la délinquance dans les 
collectivités du Pacifique. Sa publication est envisagée au quatrième trimestre 201 1. 

E - Disposition dont la rédaction est suspendue 

L'article 86 modifie le 3' de l'article 1018A du code général des impôts en fixant le montant du 
droit fixe de procédure lorsqu'une personne a été condamnée pour le délit de conduite sous 
l'influence de produits stupéfiants. La rédaction du projet de décret est suspendue, l'article dont il 
porte application étant en cours de modification par le Parlement. 


