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Avant (Assemblée 
nationale) 

Après (Sénat) – Images est remplacé par tous moyens... 

Article 24 

Sans préjudice du droit 
d’informer », de pénaliser 
d’un an de prison et 45 000 € 
d’amende la diffusion de 
« l’image du visage ou tout 
autre élément 
d’identification » d’un policier 
ou d’un gendarme en 
intervention lorsque celle-ci a 
pour « but manifeste » de 
porter « atteinte à son 
intégrité physique ou 
psychique ». 
 
Objectif/ Risques : 
Pour le ministre de l’Intérieur, 
la mesure permettait de 
"protéger ceux qui nous 
protègent ». À l’inverse, ses 
opposants y voyaient une 
disposition « liberticide » qui 
empêcherait de filmer les 
policiers et les gendarmes lors 
d’interventions de sécurité. 
Ont été en particulier 
dénoncées les potentielles 
atteintes à la liberté de la 
presse. En outre, les 
opposants ont souligné un 
risque d’autocensure et ont 
regretté le caractère flou de la 
notion d’intentionnalité de 
nuire 
 

 la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité 
physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un 
militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale 
lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police est 
punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » 
 
Raisons de la réécriture: 
l’exposé des motifs de l’amendement adopté souligne en premier lieu le risque 
que toute captation d’image des forces de l’ordre en opération soit regardée 
juridiquement comme une diffusion malveillante. Par ailleurs, la version adoptée 
par les députés offrirait une protection insuffisante aux forces de l’ordre. 
L’article 24 ne sanctionne pas la diffusion d’autres éléments d’identification qui 
ne seraient pas des images mais qui seraient pourtant diffusés avec la même 
intention malveillante. De la même façon, il ne serait pas possible de poursuivre 
celui qui aurait diffusé un commentaire malveillant sous les images publiées, ce 
qui pourrait pourtant porter atteinte à l’intégrité psychique du fonctionnaire 
filmé 
 
Réécriture 
Réprimer la provocation à l’identification des forces de l’ordre, et non la 
diffusion d’élément d’identification. Ainsi, « la provocation, dans le but 
manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à 
l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie 
nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent 
dans le cadre d’une opération de police est punie de cinq ans d’emprisonnement 
et de 75 000 € d’amende ». 

Assurer une protection efficace des forces de l’ordre contre la volonté 
malveillante de les identifier à l’occasion des opérations de police tout en 
garantissant la liberté de la presse. Parallèlement, le champ de la protection est 
étendu aux membres de leur famille, en cohérence avec l’article 18 du projet de 
loi confortant le respect des principes de la République (qui crée, en réaction à 
l’assassinat de Samuel Paty, un nouveau délit de mise en danger de la vie 
d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou 
professionnelle d’une personne). 

Répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes 
chargées d’un service public dans un but malveillant (cinq ans 
d’emprisonnement et 300 000 € d’amende 

Les sénateurs ont souhaité restreindre le champ des infractions concernées pour 
les recentrer sur les infractions les plus graves (meurtres ou actes de torture ou 
de barbarie, entre autres), en supprimant notamment les violences n’ayant pas 
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. 
Ils ont en revanche prévu une extension des personnes au préjudice desquelles 
ces infractions sont commises en visant les magistrats et les personnes 
dépositaires de l’autorité publique. 
 
Le Sénat a confirmé l’autorisation d’accès des policiers et des gendarmes armés, 
en dehors des heures de service, dans des établissements recevant du public. 
 



Autres Articles 
 Les sénateurs ont supprimé la possibilité pour les policiers municipaux de 

procéder à des saisies, ainsi que celle de constater consommation de stupéfiants 
ou vente à la sauvette de tabac, la proposition de loi réécrite les autorise en 
revanche à visionner les images de caméras installées sur la voie publique 
(l’accès à ces images est actuellement limité aux seuls agents de la gendarmerie 
et de la police nationale).  
 
La commission des lois a supprimé l’article 20 bis, qui prévoyait de faciliter la 
retransmission en direct des images filmées par les caméras posées dans les halls 
d’immeubles, et que les opposants au projet de loi dénonçaient comme 
"inconstitutionnelle 
 
Les sénateurs ont choisi d’interdire explicitement enregistrements sonores et 
reconnaissance faciale 

La commission des lois du Sénat a retiré dans l’article 21 de la PPL la disposition 
autorisant Beauvau à diffuser des images des caméras piéton des policiers pour 
«l’information du public». «La police n’a pas à alimenter la guerre des images», 
estime Loïc Hervé.  

Lors des manifestations ou rassemblements de personnes, le recours aux drones 
ne pourra s’effectuer que "lorsque les circonstances font craindre des troubles à 
l’ordre public d’une particulière gravité" 
Possibilités d’utilisation de ces machines par la police au maintien de l’ordre et à 
la protection des personnes 
 
La Quadrature du Net déplore cependant que les rapporteurs n’aient "rien fait" 
pour contrer le risque d’un déploiement massif de la reconnaissance faciale via 
les caméras-piétons, "pourtant bien plus actuel et immédiat que celui posé par 
les drones".  

 


