Anonymisation
des policiers, gendarmes
et douaniers
Les dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2018
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 113
Délibération n° 2018-097 du 15 mars 2018 portant avis sur un projet d'arrêté portant création
d'un traitement de données à caractère personnel « interface de levée de l'anonymat des agents
de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes dans les actes de procédure » (IDPV)
(demande d'avis n° 2159045)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA3244EC2B980759105EAC2CE11CFF8C
.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000036756819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d&idJO=JORFCONT000036755443
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 6
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
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/INTD1722425D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/2018-218/jo/texte
Publics concernés : agents de la police et de la gendarmerie nationales, agents des douanes y compris
ceux chargés de certaines missions de police judiciaire et agents des services fiscaux chargés de
certaines missions de police judiciaire.
Objet : 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.
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 7
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
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/INTD1722428D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/2018-219/jo/texte
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 11
Arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents de la police
nationale et de la gendarmerie nationale
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/INTD1733856A/jo/texte
JORF n°0076 du 31 mars 2018 texte n° 10
Arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «
interface de levée de l'anonymat des agents de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes
dans les actes de procédure » (IDPV)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/INTD1807181A/jo/texte
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Ces dispositions sont venues renforcer les textes antérieurs en la matière
Article 706-24 du CPP
Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 12 JORF 24 janvier 2006
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement
chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général
près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation
administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même
numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué
que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa
demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou
agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par
des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été
communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en
Conseil d'Etat.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle
=LEGIARTI000006577604
LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1)
Version consolidée au 31 mars 2018
Chapitre III : Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et
douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la
prévention d'actes de terrorisme
Article 15-4 du CPP
Créé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 3
I. – 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° du présent I qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des
conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater,
de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant,
défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la
République territorialement compétent.
Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation
administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures
suivantes :
1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans
d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la
personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de
mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au
cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile
en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux,
citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et
prénom au cours des audiences publiques.
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Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions,
le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou
qu'il fait l'objet de poursuites pénales.
II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.
III. – Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la
personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom
et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge
d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête,
après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de
l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et,
d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de
l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il
est fait application de l'article 77-2.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites
par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation
nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du
I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de
la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom
et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire
d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification
personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son
conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent
IV, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle
=LEGIARTI000034108279
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