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Rapport de la réunion du  23 mai 2014  

Objet : existence légale des Brigades Canines en Police Municipale  



 
Ouverture de la séance par l’annonce de l’ordre du jour, il est rappelé que les brigades canines en police 
municipale n’ont à ce jour, aucune existence légale, que cependant il en est fait état dans quelques textes 
concernant la police municipal, notamment  sur les conventions types de coordinations en matière de 
police municipale maintenant codifié dans le CSI aux articles R.512-5 et 6 (article 17 des conventions) ; 
ainsi que dans l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 pris en application du L.511-4 du CSI. 

Hormis ces deux allusions textuelles, aucun texte ou cadre juridique ne régis la place et les missions des 
unités cynophiles en PM.  

1ere partie 

La discussion commence au travers de La DLPAJ qui fait état d’une enquête en 2013 chiffrant à une 
centaine de brigades canines en police municipale. 

Ces chiffres sont commentés par l’assemblée  syndicale PM au travers d’un recensement effectué par 
l’association des CYNOtechniciens PROfessionnels de Police Municipale, qui porte à environ 400 équipes 
cynophile (binôme maître-chien) avec des brigades à plus ou moins grands effectifs (ex Orléans 24 
équipes, Saint Palais sur Mer 1 équipe) sur le territoire français.  

Il est rappelé par l’assemblé  syndicale PM que la canine en pm, bien qu’absente des textes, est même 
mise à mal dans le code rural et de la pêche maritime, qui fait état que la réglementation sur les chiens 
dangereux et errants, entre autre dans ses articles L.211-14-1 et 2 ainsi que par le L.211-17….le tout est 
également bien écrit dans le L.211-18 ou il est fait état que les articles cités en exemple « ne s'appliquent 
pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des 
services publics de secours, utilisateurs de chiens » ; il en est de même par l’article 132-75 du Code Pénal 
qui dispose que (…) « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. 

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors 
qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, 
blesser ou menacer…….. 

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de 
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de 
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle 
pourra librement en disposer » 

Dés lors, l’assemblée syndicale PM demande à l’auditoire ce qu’il entend faire afin que les policiers 
municipaux ne se retrouvent avec leur responsabilité pénale et civile en jeu en cas de simple application de 
leurs prérogatives de police, qu’elles soient judiciaires ou administratives… ? 

Il est rappelé avec insistance que l’infraction au L.211-17 est passible d’une peine correctionnelle pouvant 
avoir un impact direct et désastreux sur la vie d’un policier mais également sur la responsabilité du 
premier magistrat de la commune qui se verra in fine mis en cause par l’article L.215-3 du Code Rural et 
de la pêche maritime découlant directement ou indirectement sur les articles 121-2 et suivant du code 
pénal…. 

Il est également rappelé par l’assemblé PM que le fait de ne pas être mentionné  à l’article L.211-18 du 
code rural (dans son article cité : L.211-17), met en danger pénalement toutes les collectivités utilisant du 
matériel et objets en quasi permanence pour la capture des chiens errants et dangereux. 

Question à l’assemblé syndicale  PM par L’auditoire :  

Concernant la mission de capture des chiens dangereux, malfaisants et errants, est-ce l’apanage des 
brigades canines en police municipale ? 

Réponse de l’assemblé syndicale PM : 



 
Non, cette mission incombe dans le cadre des pouvoirs de police du maire, à tous les agents de PM, en 
effet, cantonner cette mission à la seule exécution des équipes cynophiles, reviendrai à dire qu’en 
l’absence de « canine », la collectivité pourrait se dédouaner de cette obligation fixée en application de 
l’article L 2212-2 (7°) du CGCT, et de l’article L 211-22 du code rural. 

Hors les textes cités précisent très bien que le maire prend (…) « toutes dispositions propres à empêcher la 
divagation des chiens et des chats, y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. Le maire est 
autorisé à prendre par arrêté une décision de placement des animaux errants ou dangereux dans un lieu de 
dépôt, qu'il désigne, adapté à l'accueil et à la garde de ceux-ci » et que (…) « S’agissant de la capture des 
animaux, le maire peut également recourir aux agents de la police municipale ou à des sociétés 
spécialisées chargées des activités de fourrière ». 

L’Assemblé syndicale  PM sollicite à cette occasion par l’intermédiaire des représentants du CNFPT 
présents dans l’auditoire, que les formations dispensées dans le catalogue national, soient multipliées pour 
pouvoir être délivrées dans l’ensemble des délégations CNFPT, mais  également complétées par une partie 
complémentaire « pratique » qui manque cruellement sur le terrain. 

En précisant que les formations doivent justement au regard de la question posée, être adaptée au tout à 
chacun des PM, à savoir, en l’absence de modification rapide des textes (acquisition, détention et 
utilisation du matériel de mordant), la capture avec des moyens mécaniques  classiques et des méthodes de 
base (lasso, filets, balle, croquette, cage trappe…etc)   

Réponse du CNFPT : 

Le CNFPT met tout en œuvre pour permettre à l’ensemble des PM d’avoir accès à ce type de formation et 
fait en sorte que les contenu pédagogique soient adaptés, le CNFPT portera une attention particulière sur 
l’étude de faisabilité d’une partie pratique (avec des animaux vivants). 

 

Pour conclure cette partie de discussion, il est rappelé par l’assemblée PM l’importance d’une 
modification rapide des textes notamment, dans un premier temps, des articles du code rural mettant par là 
même, une couverture pénale et civile sur l’action des agents de PM.   

Acte est pris par l’auditoire organisateur de prendre rapidement des mesures pour faire modifier les 
articles du code rural afin de prévenir toute mise en jeu de la responsabilité pénale et civile des APM dans 
le domaine débattu. 

2éme partie 

Les discussions se tournent maintenant vers la mise en place, et le fonctionnement général des brigades 
canines en police municipale. 

Au terme des échanges avec les diverses parties, un consensus s’établit pour reconnaître qu’il est 
important et ce, de manière rapide, d’établir une reconnaissance sur l’utilisation des unités canines en 
police municipale ; que cette reconnaissance doit être indexée à l’ensemble des missions légales et 
réglementaires, qui excluent, par exemple, le maintient de l’ordre ou les procédures d’enquête et 
d’investigation.  

L’auditoire suggère de faire un inventaire des principales missions attribuées aux polices municipales, à 
partir desquelles, il sera possible de reconnaître un rôle de soutient et d’intervention des équipes 
cynophiles. 

L’assemblée  syndicale PM, de rappeler que les missions des PM sont clairement définies, notamment à 
l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que dans les conventions types de coordinations  
(…) « les agents de police municipale exécutent….en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques… sur le territoire communal. » « De 
la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise; De la sécurité 
routière ; De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à 
assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les 



 
personnes vulnérables…de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, 
hors missions de maintien de l'ordre…. » « ..Garde statique des bâtiments communaux, la surveillance des 
établissements scolaires…des foires et marchés, des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ». 

Et que ces missions suffisent à reconnaître un rôle de soutient et d’intervention des équipes cynophiles 
dotées de chien « d’intervention ». 

L’auditoire de convenir à l’issue des échanges, que lors des patrouille de nuit autorisées (convention de 
coordination signée), les équipes cynophiles peuvent êtres employées au soutient d’une interpellation 
difficile, en cas de flagrant délit, pour pouvoir neutraliser, à due proportion, un malfaiteur et le conduire 
devant l’Officier de Police Judiciaire compétent. 

L’assemblée syndicale PM précise que les interventions d’assistance et d’intervention ce font également à 
destination de la PN et de la GN ainsi que de toutes administrations demandeuses, que ce soit pour des 
patrouilles de sécurisation, des opérations préventives de police, des interventions ou encore des 
interpellations programmées sous l’autorité de l’OPJ TC. 

L’auditoire s’interroge sur la question du statut du chenil pour les chiens de police municipale, sur la 
possibilité de l’assimiler à des « armureries », de légiférer sur  leur ouverture subordonnée à une 
autorisation administrative spécifique ou encore  de prévoir des dispositions particulières concernant les 
nuisances sonores ? 

L’assemblée syndicale  Pm de répondre qu’à ce jour, les textes concernant l’implantation d’un chenil quel 
que soit sa destination est déjà réglementé par le code rural et de la pêche maritime, ainsi que par la loi de 
1982 sur la protection animale. 

L’ensemble de ses textes définit les modalités d’installation, les autorisations, le nombre de chiens et les 
caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chenils en fonction de l’importance de ces 
derniers, sans oublier les règles en matière de nuisances sonores. 

Il n’y à donc pas lieu de légiférer sur cette question 

Dont acte par l’auditoire. 

La discussion sur l’organisation  des brigades canines, fait un point sur la propriété des chiens 
d’intervention en police municipale, qui fait ressortir que certains chiens sont propriétés de la commune et 
que d’autres sont mis à disposition par convention, en faveur de la commune d’emploi. 

L’échange de la sous-commission fait ressortir que les textes concernant la FPT, prévoient que 
l’administration doit fournir l’équipement de travail permettant à l’APM de pouvoir exercer ses 
prérogatives et ses missions, que de fait, la commune ce doit de fournir les chiens, donc d’en être 
propriétaire. 

L’assemblée syndicale PM souligne cependant qu’il convient pour des raisons d’organisation, de relation 
entre le chien et son maitre ainsi que pour un problème de place et de coût, que le chien puisse à ce 
compte là, être mis à disposition du conducteur de manière permanente au titre de « matériel 
administratif » et de pouvoir le détenir à son domicile pour les communes ne disposant pas de lieu adapté 
à la garde d’un chien de police. 

Dans le cas contraire, cela viendrai à contraindre, pour certaines communes à faire construire des chenils 
spécifiques dans des lieux spécifiques, à mettre en place un système d’astreinte pour la tenue du chenil, 
etc.… ; ce qui générerai un frein pour la mise en place d’une équipe canine de par les contraintes 
administratives et financière. 

L’auditoire, de convenir qu’effectivement le consensus sur la propriété de l’animal en faveur de la 
commune, à la vue des textes de la FPT, n’est pas un frein à l’organisation interne à discrétion des 
collectivités concernant la mise à disposition du chien envers son conducteur ainsi que sur les modalités 
de la garde de l’animal. 

L’assemblée syndicale  PM pose également le problème du double conducteur pour un auxiliaire canin ; il 
est souhaitable que ce point soit inscrit dans la doctrine d’emploi, en effet afin d’avoir une équipe plus en 



 
phase et afin d’éviter des erreurs de conduite et de mise en œuvre, il est préférable que seul un maître soit 
affecté à un auxiliaire…il en va également de l’opportunité de la mise en action de l’animal et de la 
responsabilité pénale qui pourrait en découler. 

L’auditoire, de convenir de ce point après avis favorable et argumenté des homologues PN/GN 

 

Les débats de la sous commission, viennent à mettre en avant les techniques de dressage des chiens 
d’intervention de la police municipale. 

L’auditoire vient à poser la question de la réelle nécessité du dressage des chiens de police municipale au 
mordant. 

L’assemblée syndicale  PM avec l’acquiescement des homologues cynophiles de la PN et de la GN, met 
en avant cette nécessité et cette obligation dans les phase d’apprentissage du chien en amont du dressage à 
la frappe muselée de mise à distance ou de neutralisation d’un individu, de plus il est rappelé que les 
règles en matière de  légitime défense stipulent que celle-ci doit être proportionnée à l’agression ; de fait, 
face à un individu menaçant à main nu, il peut être fait usage de la frappe de défense ou de neutralisation, 
mais qu’à contrario, face à un individu armé d’un tesson de bouteille ou d’un arme de type couteau ou 
arme à feu, il conviendra pour le désarmement et la neutralisation de cet individu d’utiliser la phase 
mordante (dans le plus strict respect de la légitime défense) 

Les deux techniques dans leur emploi ne sont pas exclusive l’une de l’autre ; il ne faudra donc pas avoir 
une vision restrictive de l’emploi des chiens en police municipale en se sens que le chien d’intervention 
doit pouvoir repousser, neutraliser et immobiliser un agresseur. 

Dont acte de l’auditoire qui se range à cet avis. 

L’assemblé syndicale  Pm met également l’accent sur le fait qu’il ne suffit pas de former le maitre et son 
chien, mais qu’il convient également de prévoir pour une efficacité de l’appui cynophile et une sécurité 
accrue, la formation des autres APM travaillant avec les équipes cynophiles ; de ce tourner vers le CNFPT 
afin d’étudier la possibilité d’inclure un module de ce type dans le référentiel GTPI. 

Les représentants du CNFPT prennent acte et étudierons l’opportunité d’inclure ou de crée un module 
spécifique. 

L’ensemble des participants s’accorde à dire qu’il convient également de déterminer la nature et le type de 
matériel ainsi que de l’équipement indispensable à l’exercice de la mission du binôme cynotechnique. 

Le rapporteur de la DLPJA mentionne dans son CR de réunion, au 3.- conclusion des débats, que le 
groupe conclu sur la nécessité de proposer une disposition d’autorisation préalable à la mise en place 
d’une équipe cynophile (par assimilation au R.511-18 du CSI) et/ou le chien et le chenil acquis par la 
commune (par assimilation au R.511-30 du CSI) 

Ce n’est pas se qui a été demandé par l’assemblé PM !! 

ATTENTION, c’est nous restreindre et se mettre l’AMF à dos si une telle disposition réglementaire venait 
à être mise en place… 

En effet, il convient de laisser la liberté en vertu du libre arbitre du maire de mettre en place une équipe 
cyno, sans que le préfet n’ait son mot à dire….quand on sait comment certaines préfectures voient la PM  

De plus, que ce soit sur les chenils, comme sur l’acquisition des chiens, in fine, les textes existent, alors 
pourquoi compliquer la chose….encore ? 

La disposition qui pourrait être prise, c’est l’obligation d’inclure la cyno dans la convention, faute de quoi, 
pas de droit d’exercice…. 

 

En conclusion, sur l’ensemble des débats et argumentaires, le groupe de travail convient de la nécessité de 
modifier dans un premier temps, les textes, notamment le Code Rural en son L.211-18, article qui tendrais 



 
dans un premier temps à protéger les APM des infractions délictuelles répertoriées (matériel de mordant, 
dressage, matériel de mordant destiné à la protection lors de capture des animaux dangereux…etc.)     

Dans une deuxième temps de mettre en place rapidement une doctrine d’emploi des équipes cynophile, 
non restrictive dans son application mais réellement adaptée aux réalités du terrain et aux prérogatives 
complètes des policiers municipaux ; reprenant entre autres,  la mise en place et ses modalités, les 
missions liées aux attributions légales explicites des PM,  ainsi que l’organisation des rangs et 
qualifications attachées, sans oublier le cursus formatif 

En suivant, il convient de mettre rapidement en place après validation de la doctrine d’emploi, le volet 
formatif des APM cynophiles. 

Nous attendons maintenant les dates des prochaines réunions de travail du présent sous groupe pour 
pouvoir continuer à faire avancer cette spécialité. 

 

 

                                                               Le Rapporteur   

                Patrick carré  

 
 

     

 
 


