
Dîner-débat du 17 mai 2016 
du Groupe de liaison Parlement-Commerce 

Le Groupe de liaison Parlement - Commerce s’est réuni pour la quatorzième fois le 17 mai 2016 
à l’Assemblée nationale. À cette occasion les 25 parlementaires présents et les membres du 
Conseil d’administration du Conseil du Commerce de France ont pu échanger sur le thème : 
 

« Villes et Commerces : quelle sécurité ? » 

Le dîner a débuté par une intervention du Commissaire 
Divisionnaire Dominique BERTONCINI, Coordinateur des 
dispositifs de sécurité des professions exposées de la Délégation 
aux coopérations de sécurité. Il a présenté les principales 
mesures mises en place par l’État suite aux attentats terroristes, 
notamment dans le cadre du Plan Vigipirate et la Cellule de 
continuité économique, mise en place en novembre 2015 par 
Emmanuel MACRON, Ministre de l’Économie. Le CdCF participe 
à cette instance et est également l’un des interlocuteurs de 
l’Etat pour relayer les postures Vigipirate auprès des 
commerçants. 
Certains parlementaires présents ont pu faire part des actions 
qu’ils mènent localement en tant que maires, notamment avec 
l’installation de caméras de vidéo protection. Ce fût l’occasion 
une fois de plus d’échanger sur les difficultés rencontrées et les 
moyens mis en œuvre pour y répondre.  
Les administrateurs du CdCF ont pu faire part des propositions 
du Commerce pour améliorer la prévention contre les risques 
d’atteinte à la sécurité des clients, tant dans les points de vente 
qu’aux abords de ceux-ci. 
Enfin, les administrateurs du CdCF ont pu faire part de leurs 
inquiétudes concernant les surcoûts considérables liés à toutes 
les nouvelles mesures de sécurité à mettre en place dans le 
contexte d’état d’urgence. 
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En partenariat avec  

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous  
lors de notre prochain dîner-débat ! 
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