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Par Louise Fessard

Le pouvoir cède aux policiers sur l'usage des
armes
Le gouvernement veut élargir les cas où les policiers peuvent faire
usage de leurs armes, au-delà du strict cadre de la légitime
défense. Dans la version du projet de loi consultée par Mediapart,
les règles reprendraient en les modernisant celles des gendarmes :
riposter à des violences, défendre un terrain, arrêter un fugitif ou
immobiliser un véhicule, tout en inscrivant les exigences de la
CEDH dans la loi.
Avant son départ de Beauvau pour Matignon, l’ex-ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve avait
annoncé l’examen, le 21 décembre en conseil des ministres, d’un projet de loi créant un ňT«IKOG
EQOOWPŉ d’ouverture du feu pour les policiers et gendarmes. Selon nos informations, le Conseil d'État
a été saisi pour avis de ce texte. Il s’agit pour le gouvernement d’éteindre définitivement le
mouvement de colère des policiers de base, toujours vif deux mois après l’agression de quatre
fonctionnaires de police dont la voiture a été incendiée à Viry-Châtillon (Essonne).
Manifestation non déclarée de policiers devant l'Assemblée nationale le 26
octobre 2016 © Loup Espargilière

/GFKCRCTV a pu consulter une première version – non définitive – de
ce projet de loi, qui doit être ňRT«UGPV« CW 2CTNGOGPV CW EQWTU FW
RTGOKGT VTKOGUVTG ŉ. Comme préconisé par un rapport de
l’Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice
+0*'5, remis le 22 novembre à Manuel Valls, le texte consulté
prévoit d’élargir les cas où les policiers peuvent faire usage de
leurs armes. Ils pourraient désormais ouvrir le feu non seulement en situation de légitime défense,
mais également pour défendre un poste ou des personnes, pour arrêter un fugitif et pour immobiliser
un véhicule. Cette version provisoire reprend les règles d’ouverture du feu des gendarmes, en
inscrivant au passage dans la loi française les exigences d’”CDUQNWG P«EGUUKV«ŉ et de “UVTKEVG
RTQRQTVKQPPCNKV«ŉ issues de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la
chambre criminelle de la Cour de cassation.
Un nouvel article L-435 serait inséré dans le code de sécurité intérieur, définissant un régime
commun d’usage des armes pour les policiers, gendarmes, douaniers et militaires opérant sur le
territoire français. Il prévoit quatre situations autorisant ces forces à ouvrir le feu, à chaque fois
uniquement ňGPECUFņCDUQNWGP«EGUUKV«GVFGOCPKªTGRTQRQTVKQPP«Gŉ :
– ňNQTUSWGFGUCVVGKPVGU¢NCXKGQW¢NņKPV«ITKV« RJ[UKSWGUUQPVGZGTE«GUEQPVTGGWZQW EQPVTG CWVTWKŉ, ce qui
correspond plus ou moins au cadre actuel de la légitime défense ;
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– ňNQTUSWG CRTªU FGWZ UQOOCVKQPU HCKVGU ¢ JCWVG XQKZ KNU PG RGWXGPV F«HGPFTG CWVTGOGPV NG VGTTCKP SWņKNU
QEEWRGPVNGURQUVGUQWRGTUQPPGUSWKNGWTUQPVEQPHK«Uŉ ;
– après deux sommations, pour ňCTT¬VGTŉ des personnes ňSWK EJGTEJGPV ¢ «EJCRRGT ¢ NGWT ICTFG QW ¢
NGWTU KPXGUVKICVKQPUŉ afin de les ňGOR¬EJGT FG RGTR«VTGT FG OCPKªTG KOOKPGPVG FGU CVVGKPVGU ¢ NC XKG QW ¢
NGWT KPV«ITKV« RJ[UKSWG QW ¢ EGNNG FG VKGTUŉ, s'ŉKNU PG RGWXGPV EQPVTCKPFTG EGU RGTUQPPGU ¢ U CTT¬VGT SWG RCT
N WUCIGCDUQNWOGPVP«EGUUCKTGGVUVTKEVGOGPVRTQRQTVKQPP«FGNGWTUCTOGUŉ ;
– enfin pour ňKOOQDKNKUGT FGU X«JKEWNGU Ŏ  FQPV NGU EQPFWEVGWTU PņQDVGORªTGPV RCU ¢ NņQTFTG FņCTT¬Vŉ, là
encore si aucun autre moyen n'est possible et ňFCPU NG DWV FG NGU GOR¬EJGT FG RGTR«VTGT FG OCPKªTG
KOOKPGPVGFGUCVVGKPVGU¢NCXKGQW¢NGWTKPV«ITKV«RJ[UKSWGQW¢EGNNGFGVKGTUŉ.
Actuellement, les policiers sont soumis aux règles générales de la légitime défense définies par le
code pénal, comme n’importe quel citoyen. Leur riposte doit répondre à une agression injuste et être
immédiate, nécessaire et proportionnée. Les gendarmes disposent, eux, d'un texte spécifique
beaucoup plus large dans le code de la défense. Après sommation, ils peuvent tirer ňNQTUSWG FGU
XKQNGPEGU QW FGUXQKGUFG HCKV UQPVGZGTE«GUEQPVTGGWZŉňNQTUSW KNUPGRGWXGPVF«HGPFTGCWVTGOGPVNGVGTTCKP
SW KNU QEEWRGPVŉ lorsque des personnes ňEJGTEJGPV ¢«EJCRRGT ¢ NGWT ICTFG QW ¢ NGWTU KPXGUVKICVKQPUŉ, ou
lorsqu'ils ňPGRGWXGPVKOOQDKNKUGTCWVTGOGPVŉ des véhicules. Ce cadre légal, très permissif, a cependant
été restreint par la jurisprudence. La Cour européenne des droits de l’homme et la chambre
criminelle de la Cour de cassation exigent des gendarmes une ňCDUQNWGP«EGUUKV«ŉ de tirer.
Une première réforme avait eu lieu avec la loi du 3 juin 2016, dite de lutte contre le crime organisé.
Policiers, gendarmes, douaniers et militaires peuvent désormais faire feu, sans être eux-mêmes
directement menacés, pour mettre fin au périple meurtrier de ňN CWVGWT F WP QW RNWUKGWTU JQOKEKFGU
XQNQPVCKTGUQW VGPVCVKXGU  FQPVKN GZKUVGFGUTCKUQPUU«TKGWUGUGVCEVWGNNGUFGRGPUGT SW KN GUVUWUEGRVKDNGFG
T«KV«TGT EGUETKOGUFCPUWPVGORUVTªUXQKUKPFGEGUCEVGUŉ. Il s’agissait d’une réponse aux attentats du 13
novembre 2015.
Ce nouveau projet de loi n’a rien d’anodin : il permettrait aux forces de sécurité de tirer, en dehors de
toute situation de légitime défense, sur un fugitif qui n’est pas encore passé à l’acte. Mais qui
risquerait ňFG OCPKªTG KOOKPGPVGŉ de tuer ou blesser. Comment apprécier ce risque ? Dans son
rapport remis à Manuel Valls, la mission de l'+0*'5, préconisait que les forces de sécurité ne
puissent tirer après sommations sur une personne ňSWK«EJCRRG¢NGWTICTFGQW¢NGWTUKPXGUVKICVKQPUŉ ou
ňSWKHQTEG WP DCTTCIGŉ que s’il existe des ňTCKUQPU T«GNNGUGV QDLGEVKXGUŉ de penser que la personne va
perpétrer des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique.
Le ňUKORNG UGPVKOGPV FGETCKPVGŉ ne suffit pas, insiste le rapport. Ce qui exclut de tirer sur un fugitif, ň[
EQORTKUUņKN GUVUQWR©QPP« FGOGWTVTGCNQTUSWGTKGP PGRGTOGVFG RGPUGT SWņKN XCT«KV«TGT UQPCEVGŉ. ň6QWVG
CWVTGKPVGTRT«VCVKQP Ŏ PGUGTCKVRCUEQORCVKDNGCXGEWPGEQPEGRVKQPF«OQETCVKSWGGVT«RWDNKECKPGFGNņQTFTG
NGUCTOGUPGRQWXCPV RCTNGT ¢ NCRNCEG FGNCNQKGZRTGUUKQP FGNCUQWXGTCKPGV«RQRWNCKTGŉ, martèle le rapport.
L’exigence de ňTCKUQPUT«GNNGUGVQDLGEVKXGUŉ n’est cependant pas reprise dans la version du projet de loi
que nous avons pu consulter.
Pour le reste, le gouvernement reprend l’essentiel des recommandations de cette mission de
réflexion confiée le 28 octobre par l’ex-premier ministre à la magistrate Hélène Cazaux-Charles,
directrice de l’+0*'5, et ex-conseillère justice au sein du cabinet de Manuel Valls. Contexte
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préélectoral oblige, la mission a dû mener ses auditions et pondre un rapport en un temps record
(trois semaines).
Une minorité de policiers ont défilé masqués lundi soir à Paris © LF

Dans ce rapport de 102 pages que nous avons pu consulter, la
mission écarte rapidement la présomption de légitime défense,
vieille antienne du Front national jugée ňHCEVKEG GV FCPIGTGWUGŉ.
D’ailleurs, remarque-t-elle, ňCWEWPG H«F«TCVKQP FGRQNKEG PG FGOCPFCKV
NņKPUVCWTCVKQPFņWPGRT«UQORVKQPFGN«IKVKOGF«HGPUGUQWJCKV«GP«CPOQKPU
RCTNG%(/)ŉ %QPUGKN FGNCHQPEVKQPOKNKVCKTG IGPFCTOGTKGNņKPUVCPEGFG
EQPEGTVCVKQPFGNCIGPFCTOGTKG .
Le rapport estime que l’existence de régimes distincts pour les gendarmes et policiers n’est pas
justifiée par leur différence de statut (militaire ou non). Contrairement aux gendarmes, les policiers
ňFQKXGPVF«OQPVTGTNņGZKUVGPEGFņWPGCITGUUKQPRT«CNCDNGGVKPLWUVGRQWT¬VTGGPFTQKVFGTKRQUVGTŉ, note-t-il.
Or, les policiers ňUQWOKU ¢ WP FGXQKT FņKPVGTXGPVKQP Ŏ  PG RGWXGPV ¬VTG EQPUKF«T«U EQOOG FG UKORNGU
EKVQ[GPUŉ. Les policiers entendus par la mission “UG RNCKIPGPVWPCPKOGOGPVFGPGRCURQWXQKT CPVKEKRGT NG
FCPIGTCXGENņKORTGUUKQPFGFGXQKTUWDKTNņCITGUUKQPCXCPVFGRQWXQKTTKRQUVGTŉ.
Le rapport préconise donc de créer un ňT«IKOGN«ICNWPKHK« GVUR«EKHKSWGŉ en alignant leurs hypothèses
légales de tir sur celles des gendarmes ňTQF«GU RCT NC RTCVKSWG GV SWK EQTTGURQPFGPV ¢ NC T«CNKV« FGU
OGPCEGU UWDKGUŉ. Toutefois, met-il en garde, l’usage des armes dans les quatre cas prévus par la loi
(riposter à des violences, défendre un terrain, arrêter un fugitif ou immobiliser un véhicule) ne créera
pas ňWPG RT«UQORVKQP FG N«ICNKV« FW VKTŉ. Policiers et gendarmes ňFGXTQPV EQPVKPWGT ¢ T«RQPFTG FņWPG
CVVGKPVG ¢ NC XKG QW ¢ NņKPV«ITKV« RJ[UKSWG FņCWVTWK FCPU NG ECFTG FņWPG GPSW¬VG R«PCNGŉ. Ils devront
notamment toujours ňRTQWXGT NņCDUQNWG P«EGUUKV« GV NC RTQRQTVKQPPCNKV« FG NņWUCIG FG NņCTOGŉ, souligne le
rapport.

“Décalage entre la réalité chiffrée et le mécontentement des forces de sécurité”
Bien que le nombre de blessés parmi les forces de
l’ordre demeure constant, la mission note une
ňCWIOGPVCVKQPT«GNNG FGUXKQNGPEGUŉ à leur égard, chiffrée
à 16 % de procédures pour violences en plus entre
2011 et 2015. Cette évolution concernerait surtout la
nature de la menace, un ňECRŉ ayant été franchi selon
un responsable syndical entendu.
ň.GU KPVGTXGPVKQPUFGURQNKEKGTU GV IGPFCTOGUUQPV RGT©WGU
EQOOG FG X«TKVCDNGU KPVTWUKQPU RCT FGU RGTUQPPGU NGU
EQPUKF«TCPV EQOOGOGODTGUFG DCPFGU TKXCNGUXGPCPV NGU
F«HKGTUWTNGWTUVGTTKVQKTGUŉ, constate la mission.
Au point que plusieurs responsables policiers auditionnés ont fait état de ňT«CEVKQPU FGTGVTCKVŉ parmi
leurs troupes. Malgré ce tableau alarmant, policiers et gendarmes n’ont pas recours plus souvent à
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leur arme à feu, privilégiant ňNGTGEQWTUCWZCTOGUFGHQTEGKPVGTO«FKCKTGŉ comme le lanceur de balle de
défense, le Taser ou le tonfa.
Analysant les suites judiciaires des tirs
policiers, la mission confirme un
ňF«ECNCIG GPVTG NC T«CNKV« EJKHHT«G GV NG
O«EQPVGPVGOGPVFGUHQTEGUFGU«EWTKV«ŉ.
Le rapport dénombre 59 affaires
judiciaires où des agents ont fait un
usage mortel de leur arme dans
l’exercice de leurs fonctions entre
janvier 2012 et 11 novembre 2016. Sur
ces 59 procédures ouvertes à la suite
du décès d'un citoyen, deux agents
seulement ont pour l’instant fait l’objet
d’un renvoi devant un tribunal.

Comme le montre le tableau suivant, la majorité des tirs
policiers visent des véhicules en mouvement.

L’un, Damien Saboundjian, qui avait tué
un malfaiteur d’une balle dans le dos, a
été acquitté le 15 janvier 2016 par la
cour d’assises de Bobigny. L’autre est
en attente de jugement pour un
homicide involontaire avec Taser.
Certes, plusieurs affaires sont encore
en cours d’investigation, mais le risque
de condamnation pour les policiers est,
on le voit, minime.
Quant aux violences commises par des
personnes dépositaires de l’autorité
publique, seuls 5 des 122 agents
condamnés entre 2013 et 2015 l’ont été
à une peine d’emprisonnement ferme

(soit 4 %).
Tableau extrait du rapport de la mission INHESJ

Dans la majorité des affaires d’usage de
l’arme, note le rapport, les magistrats
entendent les policiers tireurs dans le
cadre d’auditions libres. Jugées
ňJWOKNKCPVGUŉ par les syndicats de police,
les gardes à vue sont pourtant réservées
ňCWZ ECU Q» NņWUCIG FG NņCTOG CRRCTC°V
RQVGPVKGNNGOGPV RTQDN«OCVKSWG QW KNN«IKVKOGŉ.
Moins de 8 % des policiers entendus par l’+)20 entre 2012 et 2016 après usage de leur arme ont
ainsi été placés en garde à vue. Là encore, le rapport relève ňNGF«ECNCIGGPVTGNņKPVGPUKV«FGUITKGHU=FGU
RQNKEKGTUłPFNT?GVNCT«CNKV«EJKHHT«GNGPQODTGFGRTQE«FWTGU«VCPVSWCPVKVCVKXGOGPVVTªUT«FWKVŉ.
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Quant aux gendarmes placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur un tir, l'Inspection
générale de la gendarmerie nationale (+))0) leur réserve déjà un traitement différent du justiciable
ordinaire : accompagnement par un supérieur ou un conseiller, pas de fouille ni de menottes sauf
risque avéré, pas de prises d'empreintes ni de photo, pas de nuit en cellule mais la ňICTFGRJ[UKSWGRCT
FGURGTUQPPGNUFGNCIGPFCTOGTKGPGNGEQPPCKUUCPVRCUCXGENKVFGECORCIPGFCPUWPDWTGCWŉ.
La mission écarte donc la création d’un statut dérogatoire pour les policiers tireurs, qui risquerait
d’alimenter le ňUQWR©QPFņWPGVTQRITCPFGRTQZKOKV«GPVTGRQNKEGGVLWUVKEGŉ. Elle préconise en revanche de
réserver le traitement de ces affaires d’usage des armes à des magistrats référents. Et d’envoyer ces
magistrats en stage ňCW UGKP FGU UGTXKEGU QR«TCVKQPPGNU Ŏ  CXGE FGU OKUGU GP UKVWCVKQPŉ. À en croire le
rapport, le rapprochement justice-police passerait donc par le stand de tir.
En revanche, la justice ne fait aucun cadeau aux auteurs de violences sur personnes dépositaires de
l’autorité publique. Loin de l’impunité qui leur est reprochée par les policiers battant le pavé, les
magistrats font, selon le rapport, preuve d’une ňU«X«TKV«CEETWGŉ à l’égard de ces prévenus. Le taux de
réponse pénale à l’encontre des auteurs de violences contre des personnes dépositaires de l’autorité
publique est de 95 %, contre 82 % pour les autres violences. Et dans 75 % des cas, des peines de
prison ferme ou avec sursis sont prononcées, même lorsque l’agent n’a aucune incapacité de travail.
Les peines de prison ferme s’élèvent même à 40 % des cas où l’agression n’a causé aucune
blessure.
Tableau extrait du rapport de la mission INHESJ

Expédiée en fin de rapport par défaut de
temps, la formation des milliers d’agents
recrutés chaque année par les écoles de
police et de gendarmerie à l’usage des
armes reste un ňF«HK OCLGWTŉ, relève le
rapport.
La mission pointe des programmes de
formation initiale ňFKURCTCVGUŉ entre police
et gendarmerie et l’insuffisance des
séances de tir (90 balles par an pour les policiers, 60 pour les gendarmes). Même punition pour la
question de la détérioration des relations police-population, à peine évoquée par la mission. Seul est
cité le directeur général de la gendarmerie nationale, selon qui ňNCTGUVCWTCVKQP FGNņCWVQTKV«FG NņVCVŉ
passe aussi par une ňTGUVCWTCVKQPFGNCSWCNKV«FGUTGNCVKQPUGPVTGVGPWGUCXGENCRQRWNCVKQPŉ.
Si l'uniformisation des règles d'ouverture de feu est saluée par tous les spécialistes contactés, leur
alignement sur celles des gendarmes ressemble fort à un cadeau empoisonné pour les policiers.

ň%GNC PG EJCPIGTC RTQDCDNGOGPV TKGP FņCNKIPGT UWT NG ECFTG N«ICN FGU IGPFCTOGU ECT NGU
IGPFCTOGUWVKNKUGPVGWZCWUUKVTªURGWNGWTCTOGŉUQWNKIPGGPQHHWPECFTGRQNKEKGT
Pour Olivier Cahn, chercheur au %GPVTGFGTGEJGTEJGUUQEKQNQIKSWGUUWTNGFTQKVGVNGUKPUVKVWVKQPUR«PCNGU,

ňOKGWZ CWTCKV XCNW TCOGPGT NGU IGPFCTOGU CW T«IKOG EQOOWP EGNWK FG NC N«IKVKOG
F«HGPUGŉ ň5K EGVVG T«HQTOG PG UņCEEQORCIPG RCUFņWP OGUUCIG ENCKT QP RGWV ETCKPFTG SWG
NGU RQNKEKGTU PņGP F«FWKUGPV SWņKNU CWTQPV RNWU FG RQUUKDKNKV«U FņQWXTKT NG HGW TGFQWVGVKN
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#NQTU SWG EG PņGUV RCU NG ECU RWKUSWņKNU FGXTQPV FG VQWVG HC©QP TGURGEVGT NC EQPXGPVKQP
GWTQR«GPPG FGU FTQKVUFG Nņ*QOOGSWKFKV SWG NCP«EGUUKV« FGTGEQWTKT¢NCHQTEGFQKV ¬VTG
CDUQNWGŉ
C’est pourquoi Laurent-Franck Liénard, avocat spécialisé dans la défense des policiers et instructeur
de tir, juge lui aussi cette réforme

ňGZVT¬OGOGPVFCPIGTGWUGRQWTNGURQNKEKGTUGVNGUEKVQ[GPU/GUENKGPVUCXCKGPVRCTHQKUF«L¢
FW OCN ¢ UCKUKT NC PQVKQP FG N«IKVKOG F«HGPUG CNQTU KNU PG XQPV RCU UCKUKT NGU EQPVQWTU FG
NņCDUQNWG P«EGUUKV« N¤EJG NņCXQECVCXGE UQP HTCPERCTNGTJCDKVWGN 5KQP EQOOGPEG ¢ FKTG
CWZRQNKEKGTUSWņKNURGWXGPVVKTGTUWTWPG XQKVWTGGPHWKVGPQWUCWTQPURNWUFGEQWRUFGHGW
RNWUFGDNGUU«UGVRNWUFGEQPFCOPCVKQPUFGRQNKEKGTUŉ
Dans un portrait récemment publié par le site .GU ,QWTU, Franck-Laurent Liénard soulignait qu’en 25
ans de carrière et 250 affaires de fusillade, un seul de ses clients s’était retrouvé devant une cour
d’assises. À ses yeux, le cadre actuel de la légitime défense suffit donc à protéger les policiers.
Comme l’avait promis Bernard Cazeneuve, la version du projet de loi prévoit aussi la possibilité pour
les policiers et gendarmes de s’identifier par un numéro d’immatriculation dans les procès-verbaux, à
l’instar des services antiterroristes. Cet anonymat serait accordé par le responsable de service du
fonctionnaire en cas de danger pour lui ou ses proches. Seuls le procureur, un juge d’instruction ou
le président de la juridiction concernée pourraient ordonner la révélation de son identité lorsque celleci apparaîtra ňP«EGUUCKTG ¢ NņGZGTEKEG FGU FTQKVU FG NC F«HGPUGŉ, notamment en cas de soupçon de
partialité d’un enquêteur. Le fait de révéler l’identité d’un agent ou “VQWV «N«OGPV RGTOGVVCPV UQP
KFGPVKHKECVKQPŉ serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Des peines qui seraient portées respectivement à sept et dix ans d’emprisonnement, si cette
révélation devait causer des violences ou la mort du policier ou d’un de ses proches. La version
consultée du projet de loi prévoit également d’aligner le régime des outrages à agents de la force
publique sur celui des magistrats, soit un doublement des sanctions, portées à un an
d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
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