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Texte à l’ordre du jour 
 
N°7/L (4.10.22) 

 
 
 

 
 
 

Note législative n°7bis/L 

2022/2023 

 

OBJET : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur 

2022-2027 (LOPMI) 

Commission saisie au fond   : Commission des Lois 

Première Assemblée saisie   : Sénat 

Rapporteur     : Messieurs M.-P. DAUBRESSE et L. HERVE  

Examen en commission   : mercredi 5 octobre 2022 (9h30) 

Lecture Sénat     : mardi 11 octobre 2022 (14h30)  

 

Procédure accélérée  

 

TEXTE ADOPTE EN COMMISSION DES LOIS DU SENAT 

 

La commission des Lois a adopté, en le modifiant, le projet de loi d’orientation et de 

programmation du ministère de l’Intérieur 2022-2027 (LOPMI) le 5 octobre 2022. Avec une 

hausse de 25% de moyens supplémentaires sur cinq ans, dédiés à tout le périmètre du ministère 

de l’Intérieur, la commission s’est dite favorable à un texte qui augmente sensiblement les 

moyens de la sécurité, tant en termes d’investissement que de fonctionnement, tout en se 

disant attentive à l’utilisation qui en sera faite année après année. Certains articles du PJL 

n’ont toutefois pas recueillis la pleine adhésion des rapporteurs, ni de la commission, tels que 

l’article 14 relatif à la généralisation des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) aux délits 

punis d’un an d’emprisonnement. Par ailleurs, l’amendement n° 99 du rapporteur Daubresse 

contient les trois principaux marqueurs politiques du texte de la commission, à savoir le 

renforcement de la répression des violences commises sur les élus, des refus d’obtempérer et 

des rodéos urbains. Les 36 amendements adoptés en commission sont détaillés ci-dessous dans 

des encarts.  

 

 

 

 

 

 

 



Groupe LES REPUBLICAINS - SENAT  11 octobre 2022 

 

 

2 

 

 

Titre Ier – Objectifs et moyens du ministère de l’Intérieur  
 

Article 1er : Approbation du rapport annexé  

 

L’article 1er vise à permettre l’approbation du rapport annexé au PJL qui comporte un ensemble 

de mesures de modernisation du ministère de l’intérieur destinées à être mises en œuvre entre 

2023 et 2027.  

 

La commission des Lois a adopté 20 amendements de modification du rapport annexé. 

Ceux-ci concernent trois thèmes principaux. D’abord, les rapporteurs de la MI sur la réforme 

de la police judiciaire (N. Bellurot et J. Durain) ont fait adopter un amendement qui vise, à 

titre conservatoire, à rappeler que la police judiciaire fait l’objet de spécificités qui devront être 

respectées, sans préjuger des conclusions de leur rapport qui seront rendues prochainement 

(Amt n° COM-1). Ensuite, six amendements socialistes et RDSE visent à prévoir l’adaptation 

des démarches relatives au ministère de l’Intérieur aux personnes en situation de handicap 

(Amts n° COM-26, COM-28, COM-29, COM-30, COM-33 et COM-68). Par ailleurs, cinq 

amendements adoptés ont été proposés au nom de la commission des Affaires étrangères et de 

la Défense. Ils concernent en particulier la situation matérielle des gendarmes et la répartition 

des compétences et des territoires entre police et gendarmerie (Amts n° COM-55, COM-56, 

COM-57, COM-58 et COM-59). Enfin, deux amendements socialistes visent, d’une part, à 

prévoir le financement d’un audit des failles de sécurité éventuelles présentes dans les caméras 

de sécurité déjà installées (Amt n° COM-31 M. DURAIN) et, d’autre part, à répartir les 

moyens des SDIS par un maillage territorial et des capacités équilibrés (Amt n° COM-39 Mme 

HARRIBEY).  

 

 

Article 2 : Trajectoire budgétaire  

 

L’article fixe la trajectoire budgétaire du ministère de l’Intérieur sur les 5 années de la loi, soit 

de 2023 à 2027, à 15 Md€ hors CAS « Pensions », dont près de 8 Md€ affectés au numérique.  

 

 

Titre II – Dispositions relatives à la révolution numérique 
 

Chapitre Ier : Lutte contre la cybercriminalité  
 

Article 3 : Permettre aux OPJ, sur autorisation du procureur de la République ou du juge 

d’instruction, de réaliser des saisies d’actifs numériques  

 

Alors qu’aujourd’hui la loi ne permet que la saisie de sommes d’argent versées sur un compte 

ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, l’article 3 

vise à étendre les possibilités de saisies aux actifs numériques : crypto-actifs, crypto-monnaies, 

tokens ou monnaies virtuelles.  
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Article 4 : Obliger les entreprises d’assurance à ne rembourser à leurs assurés la rançon 

versée que s’ils justifient du dépôt d’une plainte au plus tard 48h après le paiement de 

cette rançon  

 

L’objet de l’article est de permettre de disposer le plus rapidement possible des informations 

nécessaires à l’engagement de poursuites judiciaires, à la connaissance des méthodes de cyber-

attaque et à la prévention de ces agissements par les enquêteurs.  

 

Article 4 bis (nouveau) : Complément à la liste des actes autorisés dans le cadre des 

enquêtes sous pseudonyme 

 

Introduit en commission des Lois du Sénat, ce nouvel article vise à élargir les moyens mis à 

la disposition des enquêteurs qui mènent une enquête sous pseudonyme. Il étend la liste des 

actes autorisés dans le cadre ces enquêtes : mise à disposition des auteurs d’infractions des 

moyens financiers ou juridiques, des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de 

conservation ou de télécommunication, en vue de l’acquisition d’un contenu, produit, 

substance, prélèvement ou service, y compris illicite (Amt n° COM-86).  

 

Chapitre II : Un équipement à la pointe du numérique  
 

Article 5 : Habilitation du gouvernement (art. 38 de la constitution) pour le réseau radio 

du futur (supprimé)  

 

Cet article prévoit une demande d’habilitation du Gouvernement pour mettre en œuvre un 

réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, de protection 

des populations et de gestion des crises et des catastrophes, dit « Réseau Radio du Futur » (RRF) 

par voie d’ordonnance.  

 

La commission a adopté un amendement des rapporteurs qui supprime cet article, à titre 

conservatoire, dans l’attente que le Gouvernement inscrive directement dans la loi les 

dispositions nécessaires à la mise en place rapide du réseau « Radio du futur ». Selon les 

informations recueillies par les rapporteurs, l'avancée du projet le permet (Amt n° COM-87). 

 

 

Titre III – Dispositions relatives à l’accueil des victimes et à 

la répression des infractions  
 

Chapitre Ier : Améliorer l’accueil des victimes  
 

Article 6 : Simplification du recours à la télécommunication audiovisuelle en procédure 

pénale et possibilité d’y avoir recours pour le recueil de la plainte 

 

L’objectif de l’article est de permettre aux policiers et gendarmes de recueillir la plainte d’une 

victime par visioconférence.  
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La commission des Lois, sur proposition des rapporteurs, a adopté un amendement qui limite 

cette faculté aux seuls cas de plaintes pour atteinte aux biens (Amt n° COM-88). De plus, 

elle a adopté un amendement socialiste prévoyant que le décret d’application de l’article soit 

pris après avis de la CNIL (Amt n° COM-42 M. DURAIN).  

 

 

Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et 

protéger les personnes   
 

Article 7 : Renforcer la répression de l’outrage sexiste  

 

Cet article renforce la répression de l’outrage sexiste. Ainsi, l’outrage sexiste simple serait 

sanctionné par une contravention de 5ème classe (et non plus par une contravention de 4ème 

classe). Les outrages sexistes aggravés (fragilité, vulnérabilité ou position de dépendance ou 

subordination de la victime, faits commis en réunion, faits commis dans les transports en 

commun, faits commis à raison de l’orientation sexuelle présumée de la victime ou bien faits 

commis en état de récidive de contravention) deviendraient quant à eux des délits, et non plus 

des contraventions, sanctionnés d’une amende de 3750 €, et comme c’est déjà le cas, de peines 

complémentaires (peine de stage ou de travail d’intérêt général d’une durée de 20 à 120h).  

 

Un amendement des rapporteurs prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (APJA), 

comme les policiers municipaux, et les agents chargés de la sûreté dans les transports puissent 

constater la contravention d'outrage sexiste. Ils pourront également constater le nouveau délit 

d'outrage sexiste aggravé, afin de ne pas affaiblir la répression de l'outrage sexiste (Amt n° 

COM-89).  

 

Article 7 bis (nouveau) : Renforcement de la réponse pénale quant aux violences faites aux 

élus, aux refus d’obtempérer et aux rodéos urbains 

 

Introduit par la commission des Lois du Sénat, ce nouvel article vise à durcir la réponse 

pénale sur trois enjeux essentiels : les violences faites aux élus, les refus d’obtempérer et 

les rodéos urbains.  

Ainsi, l’article aligne le quantum de peine des auteurs de violences sur les élus à celui prévu 

pour d’autres titulaires de l’autorité publique, comme les policiers et gendarmes. En cas de 

violences sans ITT ou avec une ITT inférieure à 8 jours, la peine sera de 5 ans 

d’emprisonnement et 75.000 € d’amende, et en cas d’ITT supérieure à 8 jours, la peine sera de 

7 ans et 100.000 €.  

Par ailleurs, la peine encourue en cas de refus d’obtempérer sera alourdie de 2 à 3 ans de prison, 

de 15.000 € à 30.000 € d’amende, et les crédits de réduction de peine pourront être diminués 

jusqu’à 1/3.  

Enfin, l’article réprime spécifiquement les rodéos urbains qui exposeraient autrui à un risque 

de mort ou de blessures graves qui seront punis de 5 ans de prison et 75.000 € d’amende, alors 

que les peines prévues sont de 1 an de prison et 15.000 € d’amende - hors circonstance 

aggravante - en temps normal (Amt n° COM-99 M. DAUBRESSE).  
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Article 8 : Elargir le recours aux techniques spéciales d’enquête (TSE) pour mieux lutter 

contre les agissements sectaires, les viols et les homicides sériels ainsi que pour retrouver 

les fugitifs recherches pour des faits de criminalité organisée  

 

Pour mieux lutter contre les phénomènes sectaires, les faits de viols et d’homicides commis en 

série et pour rechercher les fugitifs en fuite soupçonnés de faits de criminalité organisée, 

l’article 8 étend la possibilité de recours aux techniques spéciales d’enquêtes lors des 

investigations des forces de sécurité.  

 

 

Titre IV– Dispositions visant à anticiper les menaces et les 

crises  
 

Chapitre Ier : Renforcer la filière investigation  
 

Article 9 : Former tous les nouveaux policiers et gendarmes aux fonctions d’OPJ dès la 

formation initiale  

 

L’article vise à augmenter le nombre d’OPJ en supprimant la condition d’ancienneté appliquée 

aux policiers et gendarmes pour se présenter à l’examen d’OPJ. Ainsi, tous les élèves policiers 

et gendarmes pourront le passer à l’issue de leur scolarité.  

 

Article 10 : Création des assistants d’enquête  

 

En raison de la complexification croissante des procédures pénales, qui a lourdement augmenté 

le temps consacré par les officiers et agents de police judiciaire à des tâches administratives au 

détriment du temps consacré aux investigations, l’article 10 entend créer des « assistants 

d’enquête » de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission sera de seconder les 

agents dans l’exercice de leurs fonctions (sorte de « greffiers »).  

 

La commission a adopté un amendement des rapporteurs prévoyant l’évaluation, dans les 

3 ans, de la mise en œuvre de cet article, qui porterait notamment sur le recrutement et la 

formation des assistants d'enquête et l'adéquation des missions qui leur sont confiées aux 

besoins des services d'enquête et au respect des droits de la défense (Amt n° COM-96). En 

outre, la commission a adopté un amendement RDPI qui renvoie à un décret en Conseil 

d’État les modalités d’encadrement de la retranscription sur procès-verbal d’interceptions 

judiciaires ou sonorisations prévues par les articles 100-5 (interception des correspondances) et 

706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le 

cadre de la procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de 

procédure pénale (Amt n° COM-97 M. RICHARD).  

 

Article 10 bis (nouveau) : Qualité d’agent de police judiciaire reconnue aux élèves officiers 

de la gendarmerie nationale 

 

Introduit sur proposition des rapporteurs par la commission, ce nouvel article attribue également 

la qualité d’agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant 
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leur scolarité en formation initiale, afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages 

en unité territoriale (Amt n° COM-90).  

 

 

Chapitre II : Renforcer la fonction investigation  
 

Article 11 : Supprimer la procédure de la réquisition des services de police scientifique 

(PTS) par les services de police 

 

L’article 11 supprime l’établissement de réquisitions formelles des services enquêteurs aux 

services de police technique et scientifique (PTS) à effet de réaliser les opérations de 

prélèvements, constats et expertise de leur compétence.  

 

Les rapporteurs ont proposé un amendement, adopté par la commission, prévoyant que la PTS 

ne sera plus soumise à prestation de serment pour réaliser des constats en flagrance, en 

préliminaire ou sur commission rogatoire. Il ne sera plus nécessaire de réaliser une réquisition 

pour les charger de procéder à la copie d’un support de données informatiques placé sous scellés 

afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, tant en flagrance, qu’en 

préliminaire ou sur commission rogatoire. Enfin, l’amendement étend la simplification 

proposée par l’article 11 aux analyses réalisées à l’issue de prélèvements génétiques ou 

papillaires (Amt n° COM-91).  

 

Article 12 : Dispense accordée aux agents des forces de sécurité intérieures et aux agents 

des douanes, de l’obligation de produire des fiches d’habilitation pour chaque acte de 

consultation d’un fichier  

 

L’objet de l’article 12 est de dispenser ces agents de l’obligation de produire, dans la procédure 

d’enquête ou d’information, une fiche relative à leur habilitation pour chaque consultation d’un 

traitement, comme l’exige la jurisprudence de la Cour de Cassation, à peine de nullité de la 

procédure.  

 

Article 13 : Extension des autorisations générales de réquisitions  

 

Pour alléger le formalisme procédural et laisser davantage de temps aux enquêteurs pour se 

consacrer au contenu des investigations les plus complexes, l’article 13 étend les autorisations 

générales de réquisitions résultant d’instructions générales du procureur de la République 

concernant plusieurs catégories d’infractions.  

 

Article 13 bis (nouveau) : Renforcement des prérogatives des agents de police judiciaire, 

sous le contrôle des OPJ 

 

Introduit en commission sur proposition des rapporteurs, ce nouvel article étend les 

prérogatives des APJ, sous le contrôle des OPJ : réquisitions supplémentaires ; possibilité de 

constater davantage d’actes matériels ; notification des droits en cas de vérification d’identité 

ou en cas de retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de 

séjour (Amt n° COM-92).  

 



Groupe LES REPUBLICAINS - SENAT  11 octobre 2022 

 

 

7 

 

Chapitre III : Améliorer la réponse pénale  
 

Article 14 : Généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour tous les délits 

punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus  

 

Afin d’apporter une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse par la verbalisation 

immédiate et automatique de certaines infractions, l’article 14 vise à généraliser les amendes 

forfaitaires délictuelles (AFD), proches d’une transaction, à tous les délits punis d’une peine 

d’amende ou d’un an d’emprisonnement. Aujourd’hui, les AFD concernent 11 délits portant 

essentiellement sur les délits routiers, certaines infractions à la législation des stupéfiants, à la 

vente d’alcool, à la vente à la sauvette et au squat de halls d’immeubles. 

 

Considérant que les AFD ne sont pas nécessairement adaptées à tous les délits de ce type, et 

que leur généralisation serait prématurée et disproportionnée, la commission a adopté un 

amendement sur proposition des rapporteurs qui étend les AFD aux seules infractions 

suivantes : les dégradations ou détériorations légères (tags), la filouterie de carburant, le 

transport routier en violation des règles au chronotachygraphe, le délit d'entrave à la circulation, 

les atteintes à la circulation des trains, l'intrusion non autorisée dans un établissement scolaire, 

l'acquisition ou cession de chien d'attaque, la détention de chien d'attaque non stérilisé, la 

détention sans permis de chien d'attaque, ou de garde ou de défense malgré mise en demeure 

ou incapacité. Au total, l’extension de l’AFD serait limitée à une quinzaine de délits contre 

les 3400 concernés par le projet du Gouvernement (Amt n° COM-93).  

 

Article 14 bis (nouveau) : Suppression de la nécessité de réitération ou de formalisation de 

menaces pour encourir une sanction pénale 

 

Ce nouvel article, introduit en commission sur proposition des centristes, supprime la nécessité 

de réitération ou de formalisation de menaces pour encourir une sanction pénale (Amt n° 

COM-10 M. LEVI).  

 

Chapitre IV :  Faire face aux crises hybrides et interministérielles  
 

Article 15 : Pouvoirs du préfet en cas de crise 

 

Cet article clarifie et renforce les prérogatives du préfet de département à l’égard des 

établissements publics de l’Etat et services déconcentrés ne relevant pas de son autorité (ARS, 

OFB, rectorats, administration fiscale…) lors d’évènements d’une particulière gravité et sur 

autorité du préfet de zone, pour les seules mesures liées à la gestion de la situation.   

 

Un amendement des rapporteurs supprime l'exception selon laquelle la mise à disposition ne 

serait pas applicable aux ARS en cas de « crise sanitaire grave » (Amt n° COM-94).  
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Titre IV– Dispositions relatives à l’Outre-mer  
 

Article 16 : Habilitation du gouvernement relative à l’application des dispositions dans les 

Outre-mer  

 

L’article prévoit l’application des dispositions du PJL à l’ensemble du territoire, métropole 

comme outre-mer, au moyen du recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour 

les territoires ultra-marins. 

 

Un amendement des rapporteurs prévoit l’application du PJL aux territoires ultramarins pour 

lesquels une disposition spéciale est nécessaire (Amt n° COM-95).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note établie par Barbara Figliolia (b.figliolia@republicains.senat.fr - 3282) 
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