
Le quotidien du lundi 31 mars 2014 

---------------------------Manuel Valls nommé Premier ministre par François Hollande 

Manuel Valls, ministre de l'intérieur depuis mai 2012, est nommé Premier ministre par François Hollande, lundi 
31 mars 2014, au lendemain du second tour des élections municipales qui ont confirmé les mauvais résultats obtenus 
par les élus de la majorité dimanche 23 mars. Il succède à Jean-Marc Ayrault qui occupait cette fonction depuis 
l'élection du président de la République en mai 2012. Le chef de l'État doit désormais former un nouveau 
gouvernement sur proposition de Manuel Valls qui pourrait être plus resserré que le gouvernement sortant composé 
de 37 ministres dont 20 de plein exercice. la nouvelle équipe gouvernementale devra répondre aux deux défis 

majeurs que sont la lutte contre le chômage, dont le niveau est histor ique, et la réduction des dépenses publiques en réalisant 
50 milliards d'euros d'économies budgétaires supplémentaires sur la période 2015-2017. 

[Sjil COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Municipales 2014: les personnalités du secteur de 
la sécurité élues ou battues à l'issue du second tour 

Au lendemain du second tour des élections municipales, 
la rédaction d'AEF Sécurité globale s'intéresse aux 
villes où se présentaient certains acteurs du secteur de 
la sécurité. Voici leur résultat dans ces ces communes. 

l!iil SECTEURS SENSIBLES 

• La " fraude au président" constitue une menace 
croissante en entreprise, selon des spécialistes 
(conférence du CDSE) 

La "fraude au président", un type d'escroquerie où 
l'identité d'une haute personnalité d'une organisation est 
usurpée en vue d'obtenir un virement bancaire, est l'une 
des fraudes émergentes qui menace actuellement les 
entreprises. C'est ce que remarquent plusieurs 
intervenants d'une conférence, "Silos et nouvelles 
menaces", organisée par le chapitre français de l'ACFE 
(Association of Certified Fraud Examiners), le CDSE , I' 
lnsead et le groupe Tuillet, vendredi 28 mars 2014. "Au 
sein du cabinet Vigot, nous avons comptabilisé une 
hausse de 30 % des escroqueries de ce type de 
février 2013 à février 2014, pour des préjudices se 
comptant en millions d'euros", signale ainsi l'avocat 
Emmanuel Daoud. 

!!]il POUVOIRS PUBLICS 

• La distinction entre les notlons de sécurité nationale et de 
sécurité quotidienne est "loin d'être claire" (X. Latour) 

"le Livre blanc de 2008 a instauré le concept de sécurité 
nationale qui, en principe, exclut la sécurité quotidienne. En 
lisant le code de la sécurité intérieure, on se rend compte qu'il y 
a des points de jonction et que la distinction entre les deux 
notions est loin d'être claire", déclare Xavier Latour, professeur 
de droit public à l'université de Nice, vendredi 28 mars 2014. Il 
intervenait lors d'une conférence organisée à Paris à l'occasion 
la sortie d'un "Code de la sécurité intérieure" aux éditions 
Lexisnexis (1), commenté sous sa direction et celle d'Olivier 
Gohin, professeur de droit public à l'université Paris-li. 

[Sjil POLICE NATIONALE 

• Environ 6 000 caméras-piétons pourraient équiper les 
policiers en tenue d'ici cinq ans (syndicats) 

Environ 6 000 caméras-piétons pourraient être déployées dans 
les "effectifs en tenue" de la police nationale, au cours des cinq 
prochaines années, annoncent deux organisations syndicales, 
Alliance police nationale et Unité SGP police- FO , les 27 et 
28 mars 2014. Le déploiement de ces 6 000 caméras-piétons 
supplémentaires, qui s'ajoutent aux 238 caméras-piétons 
actuellement déployées, pourrait ainsi être décomposé en trois 
phases. La première phase verrait le déploiement de 3 000 
caméras-piétons, au bénéfice des circonscriptions de sécurité 
publique classées en ZSP , durant les deux premières années. 
Au cours des deux années suivantes, 2 000 caméras-piétons 
pourraient être déployées dans les circonscriptions comportant 
des quartiers jugés sensibles. Enfin, 1 000 caméras-piétons, la 
cinquième année, pourraient être déployées "pour les autres 
services". 


