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PROPOSITION DE LOI 

visant à sécuriser les évènements publics, à indemniser les victimes suite aux attentats 

terroristes.  

Renvoyée à la commission de la défense 

présentée par 

Mr. Olivier FAURE (Yanis MSAOUAR) et Mr. André CHASSAIGNE (Hajar KMICH), 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Quand les attentats terroristes sèment la terreur dans nos villes et divisent les populations, il est 

plus que nécessaire de protéger tous les évènements et regroupements importants d'individus. 

Dans cette période de perte des repères, il est parfois essentiel d'indemniser convenablement les 

victimes touchées par les évènements, pour que la reconstruction soit accessible à tous.  

D’une autre part, il est urgent d’y développer les sécurités et défenses pour que chacun puisse 

se sentir en sécurité. 

La défense d'évènements est un principe important, c’est pourquoi il faut déployer tous les 

moyens disponibles afin que les fêtes soient célébrées par tous, en harmonie et sous protection 

assurée par les forces de l'ordre. 

Dans le cadre d’amendements aux lois fondamentales du code de la défense nationale, 

Nous souhaitons établir une proposition de loi sur différents points constituants les codes de la 

défense. Nous proposons des amendements sur les points cités : 

- Les rassemblements conséquents d'individus seraient automatiquement sécurisés par les 

forces de l'ordre ou les agences de sécurité privées. 

- Les accès à ces évènements seront obligatoirement contrôlés, les voies routières 

bloquées et les piétons fouillés. 

- Les victimes d'attentats terroristes seront indemnisées en conséquence, à hauteur de la 

gravité de la situation de ces dernières. 
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PROPOSITION DE LOI 

 

Article 1er 

Lorsqu'un évènement d’extérieur compte plus de cinquante personnes, la mobilisation     

d'agents de police ou d'agents de sécurité privés est obligatoire. Le nombre d'agents mobilisés 

variera en fonction de l'ampleur de cet évènement.  

 

Article 2 

Tout rassemblement d'individus en plein air devra être accompagné de dispositifs de sécurité 

faisant barrière renforcées à tout accès routiers (herses, blocs de béton...). Les piétons seront 

contrôlés par des agents de sécurité mobilisés en application de l'article 1er.  

 

Article 3 

Pour tout rassemblement de plus de cent personnes recensées, les agents mobilisés devront 

impérativement être armés et prêts à réagir en cas d'éventuelle attaque. Les organisateurs de 

rassemblements moindres devront néanmoins prévenir les forces de l'ordre et les informer du 

déroulement de l'évènement en question, afin que la police puisse rapidement intervenir.  

 

Article 4 

L'indemnisation des victimes d'attaques terroristes sera obligatoire ; Elle s'effectuera sous un 

délai de deux mois maximum, en mesure du possible. La somme sera définie en fonction de la 

gravité de la situation des victimes et sera versée par les municipalités, elle pourra 

s'accompagnée de compensations de l'état. 

 


