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PARIS, le 17.04.08 

Le Secrétaire National 
Chargé de la police municipale 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Taser n’est pas la priorité des policiers municipaux 
 

Devant la volonté du Ministre de l’Intérieur d’autoriser les policiers municipaux à être doté du 
« Taser X 26 », Jean Michel WEISS, Secrétaire National de la Fédération Autonome de la 
Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) chargé de la police municipale, Membre de la 
Commission Consultative des Polices Municipales tient à préciser : 
 

La FA-FPT a été pleinement associée à la réflexion concernant l’autorisation du port du 
« Taser X 26 » par les policiers municipaux. Pour cela la Ministre de l’Intérieur a organisé 
deux réunions de travail. 
 

Jean Michel WEISS souligne que les agents de police municipale peuvent déjà être dotés 
d’armes à feu (4ème catégorie) revolver, ou pistolet automatique, d’armes de 6ème catégorie 
(bâton de défense, ou tonfa, et bombe lacrymogène), ainsi que du flash ball (4ème ou 7ème 
catégorie). Le Taser X 26, non réclamé par la Fédération Autonome, ne doit en aucun 
venir se substituer aux armes actuelles. Il ne peut s’agir que d’une arme collective qui 
viendrait renforcer le panel existant. 
 

Jean Michel WEISS réfute les propos tenus par M. BAUER, Président de l’Observatoire 
de la Délinquance, concernant « son opposition à l’octroi d’armes à feu aux policiers 
municipaux ». L’armement des policiers municipaux ne doit plus être controversé. Depuis la 
Loi de 1999, il est parfaitement encadré et la formation des policiers municipaux a été 
nettement améliorée. Depuis cette année, elle est dorénavant organisée par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) en partenariat avec les services de la 
police nationale et de la gendarmerie nationale. Les policiers municipaux, moniteurs aux 
maniements des armes sont d’ailleurs actuellement en cours de formation dans les écoles 
de police ou de gendarmerie. 
 

Une nouvelle fois, M. BAUER par ses propos jette le discrédit sur la formation des 
policiers municipaux, alors qu’il méconnaît totalement leurs niveaux de formation.  
 

Au delà, des problèmes d’attribution du « Taser X 26 » la FA-FPT souhaite que le 
Ministère de l’Intérieur reprenne rapidement les négociations avec les organisations 
signataires du protocole d’accord relatif à la professionnalisation des polices 
municipales (avril 2006). Elle souhaite rapidement pouvoir débattre des véritables 
inquiétudes des fonctionnaires territoriaux concernant aussi bien les policiers 
municipaux, que les gardes champêtres et les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique.  
 

Contact presse : 
Jean Michel WEISS 
tél : 06.07.28.73.49 

Fédération Autonome de la

Fonction Publique Territoriale
Pôle « police municipale »


