
LA POLICE 
MUNICIPALE 
LIBANAISE

UNE POLICE  
DE PROXIMITÉ 
À L’ÉCOUTE  
DES HABITANTS

Cette brochure vise à faire comprendre le rôle de la police municipale, identifier 
les situations dans lesquelles les citoyens peuvent faire appel à elle, et fournir des 
coordonnées utiles. Elle peut être utilisée par les services municipaux et les acteurs 
locaux présents sur le territoire municipal : bureaux municipaux de développe-
ment local, bibliothèques municipales, écoles, associations locales, etc. Elle a été 
réalisée avec l’appui d’experts en police municipale de la ville de Nice (France).



Le président du Conseil municipal est en charge de la sécurité sur le territoire municipal 
par l’intermédiaire de la police municipale, qui est sous son autorité directe. Il travaille 
principalement en coopération avec les Forces de Sécurité Intérieure, et avec les autres 
forces de sécurité compétentes.

La police municipale est une police de proximité, c’est-à-dire qu’elle adopte une ap-
proche avant tout préventive et proche des citoyens. Elle œuvre en collaboration avec les 
différents acteurs du territoire (autorités locales, société civile, secteur privé). Elle a notam-
ment pour mission de dresser les procès-verbaux des infractions prévues par les lois en vi-
gueur. Elle exerce sa mission publiquement et dans l’intérêt de la collectivité. Elle possède 
également des pouvoirs de police judiciaire en cas de flagrants délits.

L’agent de police municipale est reconnaissable à son uniforme et son insigne. Il est tou-
jours en possession de sa carte de police, se déplace dans les véhicules officiels de la 
police municipale ou à pied et peut porter une arme de service sur décision du Conseil 
municipal ratifiée selon les procédures. 

LES MISSIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES 
DE LA POLICE MUNICIPALE
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• Veiller au respect des droits et de 
la dignité des personnes de manière 
équitable et sans discrimination.

• Porter assistance à toute personne 
nécessitant une aide et alerter les 
services de secours compétents.

DÉFINITION DE LA POLICE MUNICIPALE

PROTECTION 
DES PERSONNES

MAINTIEN DE  
L’ORDRE PUBLIC

• Protéger les bâtiments municipaux et 
préserver les biens publics et privés en 
cas de catastrophe ou d’accident.

• Notifier les Forces de Sécurité Inté-
rieure des délits ou crimes portés à sa 
connaissance et saisir les objets dont le 
transport ou la possession sont interdits.
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• Réprimer les infractions relatives :
- aux travaux de construction,
- aux carrières,
- aux vols et cambriolages,
- à l’hygiène publique et à l’environnement :

• Empêcher le dépôt de déchets ménagers hors des poubelles et contenants  
prévus à cet effet ;

• Surveiller les boucheries ;
• Rapporter toute maladie ou épidémie contagieuse ;
• Rapporter toute émission de contaminants, ou tout vacarme résultant de l’utilisation de 
générateurs, machines, véhicules et autres appareillages ;

• Respecter les règles de vente de produits agricoles et de pesticides ;
• Appliquer les règles de santé animale (surveillance des chiens et chats errants) ;
• Conserver les bois et les forêts en coopération avec les autorités compétentes ;
• Vérifier les conditions de création de stations-service, s’assurer des produits dont la vente 
est autorisée, et inspecter les huiles utilisées par les stations et entreprises d’entretien et de 
réparation de véhicules.

• Veiller au respect des règles d’affichage d’informations ;

• Veiller au respect des règles opérationnelles de toute activité commerciale  
   dangereuse ou gênante dans les établissements répertoriés.
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• Veiller au bon déroulement de la 
circulation et à la sûreté des ponts.

• Assurer l’organisation des espaces 
de stationnement des véhicules le 
long de la voie publique.

• Réaliser les tâches administratives re-
latives aux activités qu’elle met en œuvre.

• Rédiger les comptes rendus, rapports, 
déclarations et procès-verbaux qui dé-
coulent de ses missions et les remettre au 
président du Conseil municipal.

5 COMPÉTENCES 
ADMINISTRATIVES

RESPECT DU 
CODE DE LA ROUTE

PRÉSERVATION DE LA PAIX, DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE



Municipalité :  
Service de la police municipale de la ville :
Sécurité Intérieure : 112
Sûreté Générale  : 1717
Croix rouge libanaise : 140
Défense civile : 125
Pompiers : 175

PROJET

     NUMÉROS UTILES

Cette brochure a été réalisée dans le 
cadre du projet de soutien à la structu-
ration et à l’organisation des services de 
police municipale des collectivités lo-
cales libanaises mis en œuvre par Cités 
Unies Liban/BTVL en partenariat avec la 
Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-Sidd, 
la Municipalité de Jbeil-Byblos, les Fédé-
rations de Municipalités de Jezzine et de 
Tyr, le Réseau Euromed représenté par la 
Ville de Nice et la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et avec l’appui finan-
cier du Ministère français de l’Europe et 
des Affaires Étrangères.

La coopération entre les différents parte-
naires français et libanais du projet a été 
initiée en 2017 dans le but de renforcer 
les capacités des collectivités locales li-
banaises, en particulier dans le domaine 
de la police municipale.

Cette coopération a notamment permis :
• La réalisation d’un diagnostic des 
quatre services de police municipale 
des collectivités locales libanaises béné-
ficiaires du projet ;
• L’organisation de formations des poli-
ciers municipaux ;
• La mise à l’étude d’une « convention 
de coordination » entre les forces de po-
lice de l’Etat et les collectivités locales ;
• La réalisation d’une fiche métier du 
responsable de la police municipale au 
Liban.

Pour plus d’informations concernant les 
activités et projets sur la police munici-
pale mis en œuvre par Cités Unies Liban/
BTVL :

             Cités Unies Liban/Bureau Technique 
           des Villes Libanaises

           www.bt-villes.org


