
NAGEURS-SAUVETEURS CRS

Après avoir saisi Gérard COLLOMB, le Ministre de l’Intérieur ...
Après avoir saisi Lionel CAUSSE, député de la seconde circonscription des 

Landes ...
Après avoir été reçu à l’assemblée nationale 
par le groupe parlementaire des élus du 
littoral ...

Néanmoins, nous attendons confirmation pour trois 
communes des Alpes-Maritimes.

On ne lâche rien !
www.unitesgppolice.com - 09/04/2018

DISPOSITIF MNS RECONDUIT POUR 2018

LE DISPOSITIF MNS/NS 
EST RECONDUIT POUR

UNITÉ SGP POLICE, AU SERVICE DES MNS/NSUNITÉ SGP POLICE, AU SERVICE DES MNS/NS
DEPUIS LEUR CRÉATION  !DEPUIS LEUR CRÉATION  !
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http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/7097

   

15ème legislature

Question N° :
7097

De M. Lionel Causse ( La République en Marche - Landes ) Question écrite

Ministère interrogé > Intérieur Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique >police Tête d'analyse
>Surveillance des plages
- Évolution des effec

Analyse > Surveillance des plages - Évolution des
effectifs MNS-CRS.

Question publiée au JO le : 03/04/2018

Texte de la question

M. Lionel Causse interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la programmation des effectifs des
maîtres-nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité pour les saisons 2018 et 2019. Depuis les
graves évènements qui ont frappé la France, la mission de surveillance des plages a évolué et, si la mission première
des sauveteurs policiers reste le secours aux personnes, leur impératif de sécurité des personnes s'est amplifié, et
bon nombre d'individus sont mis à disposition de la justice pour des faits délictuels ou criminels remplissant
pleinement la mission régalienne de l'État. Alors que les MNS-CRS fêtent en cette année 2018 le soixantième
anniversaire de leur emploi en mission saisonnière, il lui demande quelles sont les intentions de son ministère en la
matière, et notamment l'évolution envisagée des effectifs mis à disposition des communes littorales pour les saisons
2018 et 2019.
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