
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI N° 2017-258 DU 28 FEVRIER 2017  

RELATIVE A LA SECURITE PUBLIQUE  
ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 67 

DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 
 

 

I – Objet de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique  
 

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a été publiée au Journal 

officiel de la République française du 1
er

 mars 2017. Estimant que « les forces de sécurité intérieure 

ont connu une année 2016 marquée par une mobilisation sans précédent pour garantir la sécurité 

des Français » et que «  malgré une activité particulièrement soutenue, ainsi qu’un climat parfois 

extrêmement tendu, les forces de l’ordre ont toujours fait preuve d’une grande maîtrise de leur 

comportement » le législateur a voulu renforcer l’efficacité de la mobilisation des forces de l’ordre 

pour la sécurité, en prévoyant notamment des dispositions : 

- leur permettant d’être juridiquement plus assurées lorsqu’elles ont à faire usage de leurs 

armes ; 

- permettant de les protéger, à l’occasion des procédures pénales, contre ceux qui 

souhaiteraient se venger de l’autorité publique en s’en prenant aux personnes physiques qui 

l’incarnent ; 

- renforçant leurs moyens d’action. 

 

Ce texte s’articule autour de cinq chapitres : 

 

Le premier, consacré à l’usage des armes par les forces de l’ordre fixe un cadre commun d’usage 

des armes par les policiers et les gendarmes, ainsi que les douaniers et les militaires déployés sur le 

territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations 

militaires. 

 

Le deuxième vise à encourager la mutualisation des polices municipales. 

 

Le troisième prévoit deux mesures visant à protéger des risques de menaces ou de représailles, 

d’une part, les agents dressant des actes de procédure en matière de police judiciaire, d’autre part, 

les signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme. 

 

Le quatrième comprend des dispositions diverses relatives : 

 

- aux conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en 

lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport ; 

 

- au contrôle administratif des retours des personnes qui ont quitté le territoire national et dont il 

existe des raisons sérieuses de penser que ces déplacements avaient pour but de rejoindre un théâtre 

d’opérations de groupements terroristes ; 

 

- à l’armement des agents exerçant l’activité privée de protection de l'intégrité physique des 

personnes ; 

 

- à la répression des outrages aux personnes dépositaires de l’autorité publique ; 

 



- aux prérogatives conférées à certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire 

pour le contrôle des personnes autres que les détenus ; 

 

- à l’expérimentation du cumul d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance avec une 

mesure d’action éducative en milieu ouvert ; 

 

- au volontariat militaire d’insertion ; 

 

Enfin, le dernier chapitre est relatif aux dispositions outre mer. 

 

La loi prévoit l’édiction de dix mesures d’application relevant pour sept d’entre elles d’un décret en 

Conseil d’Etat (les 3 autres relevant d’un décret simple). Au 31 mars 2018, 9 mesures ont fait 

l’objet d’un texte d’application (soit un taux d’application de 90%). 
 

II - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 
 

Neuf mesures d’application ont été prises : 

 

- Conditions dans lesquelles les décisions de recrutement ou d’accès à une zone protégée 

prises par l’autorité militaire française à l’étranger peuvent être précédées d’enquêtes 

administratives destinées à vérifier l’identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de 

leur comportement avec l’exercice des missions ou des droits envisagés (article 7) 

 

Le décret n° 2017-646 du 26 avril 2017 relatif à certaines enquêtes préalables prévues par 
l'article L. 2362-1 du code de la défense a pour objet d’abroger l'article R. 2362-5 du code de la 

défense et de modifier des références législatives mentionnées à l'article R. 2362-6 du code de la 

défense relatif aux enquêtes préalables. L'article 7 de la loi relative à la sécurité publique a créé un 

article L. 2362-1 du code de la défense qui se substitue aux dispositions relatives aux enquêtes 

administratives préalables mentionnées à l'article L. 2381-1 du même code. Le décret vise à 

actualiser en conséquence les dispositions de la partie réglementaire du code de la défense, en 

abrogeant d'une part les dispositions de l'article R. 2362-5 et en modifiant d'autre part l'article  

R. 2362-6 du code de la défense. 

 

- Désignation des services de l’administration pénitentiaire pouvant être autorisés à recourir 

aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article  

L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules 

personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein 

des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes 

détenues (article 35) 

 

Le décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère 
de la justice pris en application de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure porte sur 

la désignation des services relevant du ministère de la justice autorisés à recourir à certaines des 

techniques de renseignement prévues par la loi aux fins de prévention des évasions, de maintien de 

la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés 

à recevoir des personnes détenue. Il détermine les services relevant du ministère de la justice qui 

peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4,  

L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, aux fins de 

prévention des évasions, de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires 

ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. 

 



- Conditions dans lesquelles le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement 

désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à prendre certaines mesures aux fins de 

prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires 

ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues (article 35) 

 

Le décret n° 2017-750 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de techniques de 
renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du 
code de procédure pénale a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des techniques de 

recueil de renseignement ne relevant pas de techniques visées au titre V du livre VIII du code de la 

sécurité intérieure, pouvant être régulièrement utilisées par l'administration pénitentiaire aux fins de 

prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires 

ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. 

 
- Conditions dans lesquelles les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article  

L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne 

exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie (article 9) 

 

- Conditions dans lesquelles l’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en 

vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne 

justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une 

organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes 

(article 10) 

 

Ces deux mesures ont fait l’objet du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à 
l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme. L’article 15 de la 

loi crée un section 4 au sein du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure 

afin de définir les modalités du port d’une arme pour les personnes assurant la protection de 

l’intégrité physique d’une personne exposée à un risque exceptionnel d’atteinte à sa vie. L’article 13 

de la loi crée une section 2 bis « activités de surveillance armée » au sein du chapitre III du titre Ier 

du livre VI du code de la sécurité intérieure qui précise les conditions d’exercice d’une activité de 

surveillance armée et les règles relatives à l’acquisition, la détention et la conservation des armes. 

 

- Dispositif de localisation à distance : conditions d'habilitation des personnes de droit privé 

pouvant se voir confier la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance 

(article 38) 

 

Le décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, 
et relatif au placement sous surveillance électronique mobile a pour objet le placement sous 

surveillance électronique mobile des personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de 

la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. Il prévoit l'enquête de faisabilité 

de l'administration pénitentiaire, le recueil du consentement de la personne placée, l'installation du 

dispositif, ainsi que le système d'alertes lorsque la personne placée sous surveillance électronique 

mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou que le fonctionnement du dispositif est altéré. 

 

- Conditions dans lesquelles, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale 

ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans 

les actes de procédure définis aux 1° et 2° (article 3 I) 

Le décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de 
procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes a pour objet de préciser les modalités 

de délivrance et de validité des autorisations permettant à ces agents de ne pas être identifiés par 



leurs nom et prénom dans les conditions de l'article 15-4 du code de procédure pénale ainsi que les 

modalités selon lesquelles ces agents peuvent recouvrer les dommages et intérêts prononcés au titre 

de leur préjudice ou exercer leur action en réparation devant les juridictions civiles. 

  

- Responsable hiérarchique apte à délivrer l'autorisation pour tout agent de la police nationale 

ou de la gendarmerie nationale de ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de 

procédure (article 3 I) 

 

- Responsable hiérarchique apte à délivrer l'autorisation pour les agents des douanes d'être 

identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se 

constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur 

service ou unité d’affectation (article 3 II) 

 

Le décret n° 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les responsables hiérarchiques susceptibles 
de délivrer les autorisations mentionnées à l'article 15-4 du code de procédure pénale et à 
l'article 55 bis du code des douanes correspond à ces deux mesures et a pour objet de déterminer 

les responsables hiérarchiques d'un niveau suffisant pouvant autoriser les agents de la police 

nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de 

procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes et des services fiscaux mentionnés à 

l'article 28-2 du code de procédure pénale à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les 

conditions de l'article 15-4 du code de procédure pénale. 

 

III - Dispositions de la loi devant faire l’objet de mesures d’application 
 

L’article 29 fait l’objet d’un décret porté par le ministère de la justice portant sur les conditions de 

définition de l’emprise foncière et de sa signalisation (article 29). 

 

L'objet du décret étant étroitement lié à une réflexion par ailleurs engagée par la direction de 

l’administration pénitentiaire sur de futures équipes locales de sécurité pénitentiaire (ELSP) et le 

périmètre de leurs missions, il n’a pu être pris immédiatement après la promulgation de la loi. 

L’aboutissement prochain du projet des ELSP va permettre de finaliser ce décret. 

IV – Autres textes complémentaires de la loi 
 
Trois textes (deux décrets et un arrêté) ont été publiés :  

 

- Le décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires 
publié au Journal officiel du 11 mai 2017. La loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue permet 

pour les navires battant pavillon français, à la demande et pour le compte de l'armateur, de 

bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces d'actes définis aux 

articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même 

code. Les agents qui assurent cette activité à bord des navires peuvent être armés. Les entreprises 

qui les emploient doivent à cet effet bénéficier d'une autorisation délivrée par l'autorité 

administrative. Le présent décret vient préciser notamment les conditions d'armement des agents de 

protection des navires, ainsi que de stockage des armes et des munitions. Par ailleurs, la loi n° 2017-

258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique permet l'exercice d'une activité de protection 

des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises lorsque l'existence d'un risque 

exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire le justifie. Cette activité 

nécessite une autorisation préalable dont le présent décret fixe les modalités de délivrance. 



 

- L’arrêté du 10 juillet 2017 définissant les normes techniques applicables aux matériels 
d'immobilisation des véhicules publié au Journal officiel du 14 juillet 2017. Jusqu’à l’entrée en 

vigueur de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a notamment 

harmonisé les conditions d’usage des armes par les policiers nationaux et les militaires de 

gendarmerie nationale, l’usage des herses et des moyens d’arrêts des véhicules par la gendarmerie 

nationale était régi par des dispositions différentes de celles applicables à la police nationale. 

Désormais, l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure fonde un régime commun 

d’utilisation de ces moyens. Sa mise en œuvre nécessite un arrêté d’application. Or l’arrêté en 

vigueur du 23 octobre 2006 définissant les normes techniques applicables aux matériels 

d’immobilisation des véhicules n’est applicable qu’aux policiers nationaux. Afin de sécuriser 

juridiquement l’usage des herses par les militaires de la gendarmerie, il a été nécessaire de prendre 

ce nouvel arrêté commun aux deux forces. 
 

- Le décret n° 2017-1300 du 23 août 2017 pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du code 
des transports publié au Journal officiel du 25 août 2017 les navires battant pavillon français 

peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à 

les protéger contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes 

de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code. Tous les navires ne sont pas éligibles à 

cette protection. Le présent décret prévoit que peuvent désormais en bénéficier les navires à 

passagers. Il encadre le régime applicable à ces navires (quantité d'armes autorisée) et complète le 

régime déclaratoire à l'embarquement prévu dans le code des transports concernant les entreprises 

privées de protection des navires. 


