
Proposition de loi sécurité globale :  Bruno FUCHS fait inscrire les valeurs de la République 
dans la loi après consultation des gendarmes mulhousiens 

 
20 novembre 2020 - Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi sur la sécurité globale 
à l’Assemblée nationale, le Député du Haut-Rhin Bruno FUCHS a fait adopter un amendement 
réformant les conditions d’accès à la profession d’agent de sécurité privée. Désormais, ces 
agents du privé qui participent de plus en plus aux missions de sécurité régalienne devront 
« justifier d’une connaissance suffisante des valeurs de la République » lorsqu’ils sont de 
nationalité étrangère, « ce qui permettra de pouvoir s’appuyer sur des partenaires de 
confiance pour la sécurité du quotidien » ajoute le Député.  
 
« La proposition de loi sur la sécurité globale a l’ambition de rendre toutes les forces de 
sécurité en présence sur le terrain plus efficaces. Ca passe par le fait de structurer le statut 
d’agent de sécurité privé, notamment grâce à l’amendement que j’ai porté, mais ça passe 
aussi par une réforme des pouvoirs de la police municipale mais par un nouveau régime des 
images de police filmées par les drones. Ainsi, les policiers municipaux vont pouvoir s’attaquer 
aux délits qui gâchent le quotidien des français et qu’ils ne pouvaient pas verbaliser jusqu’ici, 
comme le squat de halls d’immeuble, l’ivresse publique, le tag et même la conduite en état 
d’ivresse. C’est absurde de ne pas pouvoir mobiliser ces forces opérationnelles sur ces délits 
communs ! Nous pourrons aussi par exemple utiliser le plein potentiel de la technologie du 
drone dans un cadre lisible en pouvant les déployer pour combattre des infractions complexes 
à constater comme le fléau des rodéos urbains, ce qui est une chance et ce que les élus de 
terrain réclament depuis des années »   se réjouit Bruno FUCHS 
 
Pour construire son argumentaire et pour fonder son travail de proposition, le Député 
MODEM a procédé à une méthode de consultation large. Ainsi, il a consulté individuellement 
les principaux responsables de la sécurité publique du territoire haut-rhinois et la proposition 
d’imposer le prérequis de connaissance des valeurs républicaines par les agents de sécurité 
étrangers a été travaillée et rédigée avec le Capitaine Sébastien Schmitt, Commandant de la 
compagnie de Gendarmerie de Mulhouse.  
 
« Interroger et travailler avec toutes les forces en présence en amont d’un texte de loi est 
une méthode qui fait ses preuves dans mon travail de Député puisqu’elles font remonter 
des réflexions et des propositions pertinentes. Nous avons débattu de toutes les mesures 
comprises dans cette proposition de loi et nous avons exploré le plus d’axes d’amélioration 
possible avec les premiers concernés sur le terrain, à savoir les forces de l’ordre pour le cas 
présent.  C’est à mon sens la meilleure façon d’aboutir à une loi comprise, acceptée et donc 
une loi réellement appliquée sur le terrain et un outil nécessaire pour la prise en compte de 
l’expression citoyenne par le représentant de la nation que je suis »  
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