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Les Violences d’Etat 
 

 « Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les 
autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue 
les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui 
écrase et lamine des millions d’Hommes dans ses rouages 
silencieux et bien huilés. 

La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté 
d’abolir la première. 

La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer 
la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première 
violence, celle qui engendre toutes les autres. 

Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la 
seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et la 
troisième qui la tue. » 

Don Helder Camara (7 février 1909 – 27 août 1999) 
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Notre époque reste figée, sidérée par une attraction quasi addictive aux  
images de violence  notamment sur les réseaux sociaux.

 
 

En réalité, on ne peut dissocier violence institutionnelle et violences physiques, 
on assiste en parallèle à un accroissement des violences institutionnelles et 
physiques réalisées par les forces de sécurité. 

Pour exemple, la période 1961/1963 qui connait la mise en œuvre de l’état 
d’urgence pendant deux ans est aussi hélas restée dans la mémoire comme 
celle qui a connu deux événements d’une gravité extrême comme les tueries 
du 17 octobre 1961 et les morts du métro Charronnes en 1962. 

A l’époque actuelle, on peut constater que l’assouplissement des règles de la 
légitime défense en faveur de l’élargissement des règles d’engagement des 
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armes par la police sur le modèle institué pour la gendarmerie,   a été suivi 
d’une augmentation très sensible ( +57  %) des recours aux armes à feu. 

La moindre évolution du discours officiel dans le sens du registre « on est en 
guerre » ou tolérance zéro  est génératrice de mouvements forts qui ne font 
qu’enregistrer une autorisation tacite de passage à l’acte. 

En outre, le cadre  juridique de l’intervention des forces de sécurité est 
toujours déterminant de la compréhension d’un phénomène structurel.  

La place des institutions est donc indispensable pour rappeler que les risques 
de violence sont d’autant plus probables dès lors que des limites claires et 
incontournables ne sont pas intégrées dans les textes régissant le 
fonctionnement de l’Etat. 

 

1) La violence d’Etat à travers les Institutions : 

 

A ) Les difficiles arbitrages au cœur des institutions 

Après de multiples révisions et la ratification de traités internationaux qui ont 
été intégrés par l’effet de l’article 55 de la constitution, on pourrait imaginer 
que ces institutions ont évolué pour se mettre en harmonie avec une société 
civile qui a suivi un cours très loin de la situation du 4 octobre 1958. 

En effet, il existe comme à l’origine de la promulgation de cette constitution, un 
déséquilibre entre des principes affirmés et en même temps contestés. 

Les institutions sont constituées des éléments du bloc de constitutionnalité et 
notamment : 

La constitution de la 5eme république 

Du préambule de la constitution de 1946 

De la déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789 

Les traités ratifiés dont la CEDH 
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La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen comporte des principes qui 
établissent une culture des droits de l’Homme. 

 En revanche, la constitution est très marquée par les circonstances qui sont 
celle d’une crise politique qui a été consécutive à l’impasse d’un régime 
parlementaire illustré par la 4eme république. 

Les pratiques en matière d’exercice du pouvoir sont illustrées par des doubles 
messages, recours à l’oxymore, injonctions contradictoires. 

Le malaise dans le ressenti par les citoyens est générateur de violences. 

La réalité institutionnelle dans une démocratie libérale repose de manière 
structurelle sur une double référence. 

On trouve d’abord la référence incontournable au droit. 

Ensuite la référence à une logique d’Etat qui n’est pas moins incontournable. 

C’est la mise en opposition de ces deux références qui opère la mise en relation 
entre le citoyen et l’Etat. 

Les droits sont des références qui s’imposent au pouvoir pour autant que la 
forme des institutions soit établie sur un modèle de démocratie libérale avec 
la mise en place d’un Etat de droit. 

Le pouvoir n’est jamais, en démocratie, celui qui octroie selon son bon vouloir 
des droits et libertés. 

Les droits sont premiers mais le pouvoir  n’a eu de cesse à les encadrer dans 
le meilleur des cas, ou plus certainement à les restreindre, pour autant que 
l’opposition institutionnelle et/ou  populaire ne soit pas trop forte. 

Les droits sont d’autant plus vulnérables que les moyens de l’Etat sont 
disproportionnés. 

La capacité de résistance des citoyens est le facteur décisif du maintien des 
libertés qui restent fragiles. 

Les libertés ne s’usent que si l’on ne  s’en sert pas  
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Il y a une hiérarchie  des normes et  des procédures de contrôle qui 
permettent de soumettre en principe l’activité du parlement et de l’exécutif au 
respect des textes de valeur constitutionnelle. 

De manière formelle et si l’on s’en tient à une analyse rapide, tout semble 
rationnel et sans surprise. 

En réalité il y a bien deux ordres antagonistes qui reposent sur des réalités 
ambigües.      

L’Etat est contrainte, violence, oppression, et son intervention peut soit, être 
liberticide, soit contribuer à l’effectivité de certains droits 

Le droit qui enregistre à un instant T un rapport de force qui correspond à une 
situation de domination, peut procurer des moyens de protection pour les 
dominés. 

Les institutions vont également refléter ces contradictions et renvoyer à des 
relations dialectiques complexes. 

C’est dans cette mise en relation que la réalité va se dégager. 

Ainsi la Convention Européenne des Droits de l’ Homme est partie intégrante 
de ces dispositions susceptibles d’être invoquées devant les juridictions 
françaises et supra- nationales. 

Mais, par ailleurs, nous avons une constitution qui aménage une répartition des 
pouvoirs sous un angle qui privilégie l’efficacité et la stabilité du pouvoir et ce 
possiblement au détriment des contre pouvoirs et donc du maintien des 
libertés. 

L’émergence des autorités administratives indépendantes a été longue et 
fragile. 

Eventuellement, si le parlement veut se saisir d’un sujet, il peut y avoir 
constitution d’une commission parlementaire. 

Pour  caricaturer, c’est un peu un contraste forcé entre les droits proclamés et 
la manière d’en être dépourvu par l’effet du fonctionnement des institutions. 
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Un autre type de pouvoir pourra être exercé  sur un mode informel dans les 
activités des associations et dans des revendications spontanées dans le cadre 
de manifestations. 

A la limite, on peut parler dans certains cas de contre violence, puisque l’Etat 
met en œuvre par principe des moyens d’organisation et de coercition. 

La V eme République se caractérise par une prééminence de l’exécutif, une 
faible indépendance de la justice, et une forte régulation du parlement qui a 
un domaine d’intervention réduit (articles 34 et 37 de la constitution ). 

La DDHC prévoit le droit pour les citoyens de participer à l’exercice du pouvoir 
et à son  contrôle. 

Le citoyen à travers la nation est la source du pouvoir, à l’inverse ceux qui 
apparaissent  comme les détenteurs n’en sont que des dépositaires provisoires. 

C’est bien source d’éventuelles violences que de constater que 200 ans après 
les élites se perpétuent et se reproduisent et ont de fait écarté le citoyen de 
l’exercice effectif du pouvoir. 

L’article 6 DDHC «  la loi est l’expression de la volonté générale, tous les 
citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leur représentants à 
sa formation ». 

Le contrôle article 16 DDHC   « toute société dans laquelle la garantie des 
droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point 
de constitution » 

La concentration excessive des pouvoirs au profit de l’exécutif  constitue, à 
l’évidence, un danger pour les libertés. 

Une déclaration des droits n’est pertinente que dans un parti pris. 

Ce parti pris c’est la défiance à l’égard du pouvoir. 

Cette défiance à l’égard de l’exécutif et de l’Etat a longtemps été le marqueur 
de la tradition républicaine. 

Qu’en est-il après 60 ans de Veme République ??? 
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Qui se souvient de l’article 2 DDHC « Le but de toute association politique est 
la conservation des droits naturels et  imprescriptibles de l’Homme. 

Ces droits sont la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » ? 

 

 B) Les lois scélérates et l‘état d’urgence 

Ces lois dites scélérates  ont vu le jour lors de la période 1893 /1894. 

Cette période marque le point d’orgue d’une succession de troubles et 
d’insurrections qui ont accompagné une transition chaotique entre régimes 
politiques et la difficile intégration de la révolution industrielle. 

Les premières révoltes de l’ère moderne sont les révoltes des canuts en 1831 et 
1834. 

1848 est un épisode des révoltes de la misère. 

1871 la commune de Paris  

Toutes ces révoltes sont marquées par des revendications de libertés, 
d’amélioration des conditions de vie, de participation démocratique. 

La répression sera chaque fois massive et sanglante. 

Des dizaines de milliers de morts et de déportations sont la pratique habituelle 
des pouvoirs  et quelle que soit le type de régime. 

D’ailleurs, la séquence qui précède les lois scélérates ne fait pas exception. 

La république est installée en 1892 et la répression du 1er mai à Fourmies se 
solde par 10 morts. 

Divers attentats attribués aux anarchistes vont se succéder jusqu’à l’assassinat 
du président de la république le 24 juin 1894. 

Les lois scélérates interviennent dans ce contexte. 

Dans une séquence historique de près de 130 ans 3 période illustrent comment 
des régimes républicains ont pris des lois d’exception. 
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Ces lois constituaient des atteintes massives aux libertés. 

Les dates de ces épisodes sont : 

1893/1894 

1961/1963 et après 1970 

2015 /2018 

En 1893/1894 le pouvoir va se saisir de la violence anarchiste pour bâtir une 
stratégie d’atteintes aux libertés. 

Ces lois permettent la mise en place d’un système de traque policière vis-à-vis 
des anarchistes ou supposés tels. 

En effet, à leur encontre est déployé tout un arsenal de mesures qui s’alimente 
d’une recherche des opinions exprimées jusque dans leur intimité. 

Ces lois opèrent un transfert  de pouvoirs au profit de l’autorité administrative. 

Ce qui est visé parmi les mesures à mettre en œuvre c’est l’intimidation, 
l’humiliation, la dissuasion à l’égard des classes dangereuses. 

Le principe d’une responsabilité collective est instauré sous le titre de 
l’association de malfaiteurs. 

Un crime d’apologie de crime est également créé. 

Comme au titre des autres époques, ces lois ont façonné une répression qui a 
concerné largement au-delà des premières cibles visées dans les motifs des 
lois. 

Les débats parlementaires mettent en évidence une matrice de raisonnement 
politique qui a et reprise sans discontinuer. 

C’est sous le faux motif invoqué de  sauver les libertés que ces lois vont 
contribuer à les réduire à la discrétion du pouvoir administratif. 

Ces lois font partie de notre patrimoine législatif et à l’exception de la loi du 28 
juillet 1894 qui a été abrogée enfin le 16 décembre 1992 les autres lois au 
nombre de deux sont encore en vigueur. 
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La seconde période est marquée par l’état d’urgence promulgué en 1961 pour 
deux années. 

Les actes de répression seront nombreux et violents. 

Comme indiqué précédemment les événements du 17 octobre 1961 et le 
métro Charronnes 8 février 1962 sont les plus marquants et les plus sanglants. 

La période à partir de 1970 marque un tournant pour les atteintes aux libertés. 

Toujours en utilisant un double discours les gouvernants ont d’une part 
réaffirmé la référence au principe de liberté et au principe de légalité et d’autre 
part installé un régime  de restriction des libertés. 

Les libertés cessent d’être des droits fondamentaux et deviennent des 
concessions bienveillantes de l’Etat. 

On revient au domaine du bon plaisir en référence à celui du roi, devenu celui 
du ministre et du préfet. 

Divers domaines sont frappés. 

L’inviolabilité du domicile, ( perquisitions de nuit ), l’inviolabilité de la 
correspondance, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit d’aller et de venir 
sous la menace des contrôles d’identité systématiques et ciblés lors des 
opérations coups de poing mises en place en référence à une prévention de la 
délinquance. 

Le régime des libertés est devenu celui des libertés suspensives, c'est-à-dire 
sous réserve que le pouvoir, le préfet et jusqu’au policier de terrain n’en décide 
autrement. 

Cette évolution semblait hélas prévisible. 

Montesquieu  

Il n’y a pas de plus atroce tyrannie que celle qui s’exerce à l’ombre des lois et 
sous les couleurs  de la justice . 

Le régime qui s’est installé progressivement c’est celui de l’arbitraire au nom 
de la loi. 
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On assiste le plus souvent à un respect des formes, une apparence d’Etat de 
droit,  plutôt qu’à une application des conditions de fond qui garantiraient 
l’effectivité des libertés publiques. 

Quand néanmoins, la loi constituerait encore un obstacle à l’action de l’Etat, 
celui-ci  sera tenté d’invoquer une quelconque atteinte à la sécurité pour 
s’affranchir des dernières contraintes. 

Les libertés collectives n’ont pas été mieux traitées. 

La loi 70-480 du 8 juin 1970 loi anti-casseurs marque une évolution décisive 
qui se retrouve dans notre législation contemporaine. 

Le pouvoir se saisit toujours du moindre fait divers pour en tirer des 
conséquences qui vont se généraliser à tous les citoyens. 

C’est un remix des lois scélérates en ce qu’elle instaure une responsabilité 
pénale collective. 

Le droit français était opposé à ce type d’évolution. 

La cour de cassation dans son arrêt du 26 février 1956 énonçait que « nul ne 
doit être passible de peine qu’à raison de son fait. » 

Cette première loi restera en vigueur jusqu’en 1981 

Derrière la motivation de cette loi, il y avait  parmi les conservateurs, la 
conviction, contraire à la défense des droits de l’Homme, que la société est 
définitivement clivée entre les honnêtes gens et les malfaiteurs ( Alain 
Peyrefitte ). 

Dans cette vision, les lois et les forces de sécurité et la  justice ont un rôle 
d’éviction et de neutralisation à l’égard de tous ceux qui sont les cibles 
désignées de la répression. 

Il s’agit selon cette tendance politique  de défendre la société (  ou plutôt un 
certain ordre conservateur ) 

Parmi les notions qui sont chères à la tendance liberticide on trouve 
notamment la fausse référence à la sûreté de l’Etat qui à l’instar d’un citoyen 
serait détenteur d’un droit fondamental. 
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Cette notion est impossible à cerner et sert donc à couvrir de multiples 
atteintes aux libertés. 

PERIODE 2015/2018 

L’état d’urgence  

« De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité »   par  Henri Leclerc ( H&L n°173) 

« DAESH a proclamé qu‘il a voulu punir Paris capitale des abominations et de 
la perversion. 

Ce qu’il appelle ainsi c’est notre société démocratique 

Fallait-il pour lui répondre et le combattre réduire nos libertés ? » 

L’Etat d’urgence a permis de transférer au pouvoir exécutif des prérogatives 
qui devraient rester l’apanage de l’autorité judiciaire indépendante et 
gardienne de la liberté individuelle selon l’article 66 de la constitution. 

 

La possibilité pour un pays de déroger au régime des libertés et droits humains 
est , certes, prévue à l’article 4-1 du pacte sur les droits civils et politiques et à 
l’article 15-1 de la CEDH. 

Les points de contrôle ont visé particulièrement la nécessité et la 
proportionnalité des mesures dérogatoires. 

Les autorités en charge du contrôle ont tout de suite réagi en indiquant que les 
conditions d’ouverture n’étaient pas réunies. 

La condition de danger public menaçant la vie de la nation n’était pas présente. 

La CEDH se réfère à un danger exceptionnel qui n’était pas présent non plus. 

La France a décidé de suivre une voie à l’écart des traités et a émis une réserve 
d’interprétation quant aux conditions de déclenchement d’un état d’urgence. 

Pour autant la France restait tenue de respecter la proportionnalité des  
mesures prises et au respect des droits indérogeables. 



 

12 
 

Il y eut un détournement de procédure au détriment de la cop 21 et des 
militants qui à l’évidence n’étaient pas des terroristes. 

Les mesures inhérentes à l’état d’urgence ont visé :  

Les perquisitions, Les assignations à résidence, Les accès aux données 
informatiques ,Les blocages  de sites internet ,Les interdictions de séjour et 
de circulation, Les interdictions de réunion, Les dissolutions d’association,Les 
remises d’armes 

La fin de l’état d’urgence au bout de deux ans, n’a été acquise qu’au prix de ce 
qui  a été  appelé la routinisation de l’état d’urgence. 

En effet, une loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme du 
30/10/2017 SILT a introduit dans le droit commun, certaines des dispositions 
de l’état d’urgence. 

On assiste ainsi à un retour partiel et plutôt formel de l’autorité judiciaire dans 
un rôle traditionnel de gardienne des libertés individuelles. 

Certes, le juge judiciaire, le JLD en l’occurrence, est requis pour valider les 
perquisitions administratives alors qu’il ne dispose pas des moyens et du temps 
nécessaire à l’examen dans le respect du principe d’impartialité. 

En l’absence de débat équitable il n’y a pas de véritable contrôle. 

Face à des tendances d’inscrire les actions des policiers et magistrats dans une 
démarche prédictive, Mireille Delmas Marty a indiqué 

 « l’anticipation dans le domaine pénal ne doit pas être sans limite. 

Il est nécessaire de prévenir le crime quand le risque est avéré. 

 Il est discutable d’intervenir en amont quand le risque est incertain. » 

Le risque de glisser vers une doctrine de police prédictive qui légitimerait son 
action en référence à des indications fournies par des algorithmes constitue un 
défi actuel pour le respect des droits. 
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 II) Les violences et les  forces de sécurité 

 
a) l'organisation des forces de sécurités et les conséquences en 

terme de création de la violence  
 
 
 
L’intégration de l’action des forces de sécurité dans l’ordre juridique  
 
L’article 12 de la DDHC  
 
« La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une 
force publique. 
Cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour 
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 
 
Il faut comparer cette déclaration de principe avec l’article R434-2 du 
code de déontologie de la police et de la gendarmerie entré en 
vigueur en 2014. 
 
«  placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur et agissant dans 
le respect des règles du code de procédure pénale en matière 
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judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour 
mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts 
nationaux, le respect des lois , le maintien de la paix   et de l’ordre 
public, la protection des personnes et des biens. 
 
Cette énumération opère selon une pratique de dilution de l’essentiel au 
fil de l’avalanche de termes aussi nombreux que confus dans leur 
définition. 
 
 
La référence aux droits fondamentaux aurait du être présente. 
 
Elle est remplacée par « la défense des institutions et des intérêts 
nationaux » 
La possibilité de limiter l’action de l’Etat pour garantir le respect des 
droits individuels est éludée. 
 
La légitimité en relation aux droits fondamentaux  n’est plus un objectif,  
 
Désormais, ce sont les institutions qui s’arrogent par principe la légitimité 
et les forces de sécurité n’ont plus à s’interroger sur la conformité des 
ordres en référence aux textes qui garantissent les libertés individuelles. 
 
La seule référence à la défense des institutions reste très ambigüe. 
En effet, la société civile par la voix du peuple  qui détient la source de la 
légitimité démocratique  peut avoir la volonté de modifier les institutions. 
La réalisation de cet objectif peut passer par un conflit avec le pouvoir en 
place 
 
Si tel est le cas, les forces de sécurité vont soit défendre les institutions 
qui, en définitive, seraient  établies au profit et à l’avantage des 
détenteurs du pouvoir, soit prendre en considération la volonté populaire 
qui revendique sa légitimité à modifier les institutions. 
 
En tous cas, le code de déontologie ne prévoit aucun moyen de 
dénouer  le conflit. 
 
Dans la mesure où les institutions sont bien susceptibles d’être 
modifiées et ce alors même que l’exécutif pourrait y être opposé, faut-il 
comprendre que l’article R434-2 du code de déontologie est contraire à 
la constitution. 
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Légalité contre légitimité, c’est un débat qui concerne en l’occurrence 
une gestion des forces de sécurité auxquelles est dédiée « le monopole 
de la force légitime » dans une mission qui elle-même ne ressortirait plus 
du domaine d’une légitimité constitutionnelle ? 
 
« Il est plus facile de légaliser certaines choses que de les 
légitimer » 
 
Chamfort 
 
Le risque pour la démocratie serait d’aller sur le terrain de la recherche 
d’une victoire militaire des forces de sécurité, alors que l’équilibre des 
forces politiques serait complètement défavorable au pouvoir exécutif. 
 
Il faut examiner la situation d’un ordre illégal. 
 
Le code de déontologie ne vise aucunement à encourager à la mise en 
œuvre d’un quelconque droit de retrait, d’objection de conscience ou de 
lanceur d’alerte. 
 
Pourtant, les circonstances rencontrées dans l’exercice de ce métier qui 
dans certaines de ses fonctions est à l’articulation de la politique et de la 
force expose de manière certaine à des risques de contrariété entre le 
respect des ordres. et le respect des droits. 
 
Le code de déontologie insiste sur le principe hiérarchique et consacre 
une obligation d’obéissance, en menaçant ceux qui oseraient s’opposer. 
  
En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte dans la police,  
On trouve de rares exemples. 
 
Affaire Sihem Souid . 
 
Une policière de la PAF avait signalé de manière récurrente à sa 
hiérarchie des manquements qui marquaient de manière structurelle les 
comportements de collègues qui exprimaient des attitudes racistes, 
sexistes et homophobes. 
N’ayant jamais obtenu de réponse, elle publie un livre «  Omerta dans la 
police » 
Elle est ensuite visée par des sanctions et saisit le tribunal administratif . 
Elle voit les sanctions confirmées, au motif que « son livre a dégradé  
l’image de l’administration auprès de l’opinion publique et 
constituait un manquement à l’obligation  de réserve ». 
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Un recours auprès de la CEDH a permis de fixer la jurisprudence en la 
matière. 
 
« La mission des fonctionnaires de police dans une société 
démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses 
fonctions, il en résulte qu’un agent est fondé à alerter l’opinion 
publique par voie de presse face à l’inaction prolongée de la 
hiérarchie pour faire cesser des agissements litigieux, dès lors que 
cela sert l’intérêt général » 
 
 
« Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir » 
Selon la formule d’Olivier Vieworka. 
 
 
Il convient également d’étudier  
L’appréciation de la légalité de l’action des forces de sécurité par 
rapport à des notions jurisprudentielles dégagées par le conseil 
d’Etat. 
 
 
L’article L 122-1 du code de sécurité intérieure fixe les modalités de 
l’articulation entre le pouvoir politique et les forces de sécurité. 
 
«  Le représentant de L’Etat anime et coordonne l’ensemble du 
dispositif de sécurité intérieure. 
Il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice 
de la police judiciaire. 
Il dirige l’action des services de la police en matière d’ordre public 
et de police administrative. 
 
La police administrative et le maintien de l’ordre sont de la compétence 
exclusive du représentant de l’Etat, soit le préfet soit le préfet de police,  
pour les zones qui en sont pourvues. 
 
Il y a, la tendance à utiliser la force publique pour valider l’autorité de 
l’Etat, et également, la difficulté d’apprécier in situ l’ambigüité des 
instructions des autorités civiles par rapport à un objectif qui doit être 
conforme en terme de légitimité. 
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A  l’articulation entre le pouvoir ou son représentant et l’autorité 
hiérarchique des forces de sécurité, il ya le risque d’aller au-delà ou en 
deçà d’instructions qui peuvent être imprécises. 
 
En effet, L’autorité investie du pouvoir hiérarchique veille à ce que 
ses instructions soient précises et apportent à ceux qui sont 
chargés de les exécuter toutes informations pertinentes et 
nécessaires à leur compréhension. 
 
En cas de doute concernant la portée des instructions données par 
l’autorité civile à l’échelon hiérarchique, comment les doutes sont levés ? 
 
Dans le cas de l’intervention à Sivens, il a été retenu que dans 
l’ambigüité des ordres du pouvoir civile, l’autorité hiérarchique a choisi, 
en outrepassant les instructions du pouvoir politique, la méthode forte. 
 
Le cas de l’intervention à Nantes  et du décès de Steve Maia Canisso  
semble également mettre en évidence soit une absence du pouvoir civile 
soit une imprécision des ordres. 
 
La mise en système de certaines interventions constitue également 
un risque de normalisation des pratiques de police qui ne sont pas 
conformes au respect des droits individuels. 
C’est le cas des opérations des contrôles d’identité qui sont justifiés sous 
couvert de prévention de la délinquance, au risque de recourir à  des 
pratiques discriminatoires. 
 
La situation est ,à cet égard, d’autant plus discutable en matière de 
légitimité que l’Etat a été condamné pour faute lourde du fait de 
l’organisation de contrôles discriminatoires. 
Néanmoins, L’Etat persiste dans son choix et maintient ces contrôles, ce 
qui dénote une posture de déni des décisions de justice. 
 
Comment considérer que l’Etat peut se réclamer d’une légitimité de 
principe quand il va à l’encontre des décisions de justice ? 
 
La problématique de la légitimité de l’usage de la force n’est pas 
aisée à trancher. 
 
La légitimité de la violence dépend largement d’éléments qui ne sont pas 
établis à priori par le droit. 
Les exigences d’opportunité et  de proportionnalité renvoient à des 
références pas toujours très simples à mettre en œuvre   
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 En outre, l’usage de la violence doit être rendue nécessaire par les 
exigences particulières de la situation. 
Le droit laisse les fonctionnaires de police juger des conditions 
opportunes pour recourir à la violence en dernier ressort. 
    
Comment  peut-on  juger de l’opportunité et de la proportionnalité  
une fois l’acte de violence commis et un préjudice subi ? 
 
 La situation quant à la réunion des preuves a peut-être changé avec 
l’intrusion des smart phones et la mise en ligne de vidéos représentant 
des situations de violence. 
 
 Mais la mise en place de commissions d’enquête indépendantes  
doit être mentionnée également comme un moyen d’établir des faits en 
toute impartialité.. 
L’exemple de la commission d’enquête réalisée par la LDH après 
l’intervention à Sivens constitue un cas d’espèce important.  
 
Une articulation difficile entre L’Etat et sa police. 
 
Le lien étroit qui existe entre l’Etat et les forces de sécurité génère un 
risque de distorsion en matière de déclenchement de la violence. 
Il y a la pratique du chèque en gris. 
C’est un mode de communication qui permet au pouvoir civil de jouer de 
l’ambigüité pour se couvrir en cas de problème et de dénier toute 
allégation d’un ordre trop précis. 
En contre partie, l’autorité hiérarchique des forces de sécurité croit 
pouvoir détenir tous les éléments d’une marge de manœuvre qui lui 
permet  de soutenir qu’il lui a été concédé une latitude à pratiquer 
certains actes. 
 
L’existence de contrôles pour la forme 
 
L’igpn/ L’iggn  donne l’apparence d’une autorité susceptible de recueillir 
les plaintes des citoyens. 
En réalité on doit s’interroger autant sur l’effectivité du contrôle que sur 
l’indépendance vis-à-vis de l’institution policière. 
Sébastien Roché un chercheur et enseignant  à l’école des 
commissaires de police de St Cyr au mont d’or, a écrit un article 
concernant l’enquête de l’igpn après l’événement survenue sur les quais 
du port de Nantes. 
 Cet article qui mettait en doute l’indépendance de l’Igpn a été suivi 
d’une décision administrative de sanction. 
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Les citoyens et la société civile sont  les grand absents de cette phase 
de contrôle. 
D’autres pays ont fait le choix d’autorité de contrôle indépendant (  UK). 
 
 
Une relation d’interdépendance sous l’influence d’un complexe 
lobbyiste des syndicats de police  
  
La faiblesse structurelle du pouvoir politique est encore plus importante 
quand le maintien de l’ordre semble incarner le dernier rempart et le 
moyen ultime de trancher face à une contestation populaire. 
C’est au niveau politique que l’autorité de l’Etat doit s’affirmer. 
Le recours à la violence dans le cadre du chèque en gris ne permet pas 
d’augurer d’une situation pérenne et stable en situation de crise 
politique. 
 
 
La mise en place de pratiques infra légales dans l’équipement des 
forces de sécurité  
 
Le non port du RIO comme l’atteste de nombreuses photos 
La présence de dissimulation du visage hors du cadre prévu par les 
règlements . 
Cette mise en évidence de pratiques tolérées par l’encadrement 
constitue une preuve de glissement de certaines unités vers des 
comportements en rupture avec l’image d’une police de service publique. 
Cette dérive vient accréditer l’impunité qui existe déjà de façon 
tendancielle. 
En l’absence de la transparence qui doit garantir la conformité avec 
l’article 12 de la DDHC, est-on encore en face d’une police pour le 
service de tous ou d’une milice au service d’un pouvoir affaibli ? 
 
Il n’est pas indifférent de constater que les syndicats de policier 
s’offusquent du laxisme de la justice vis-à-vis des délinquants alors qu’ils 
défendent à leur profit une exception permanente leur permettant de 
s’affranchir notamment des obligations qui leur sont opposables dans 
l’exercice de  leurs fonctions. 
 
 
 
Une institution policière  dans l’impasse et qui risque de se 
précariser 
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Le constat d’une tension croissante entre les forces de sécurité et la 
population 
 
Une criminalité structurelle autour des stupéfiants sans moyen d’une 
action pertinente. 
 
Une société qui peut sembler  plus clivée que jamais 
 
La dégradation des conditions d’exercice professionnel  des policiers 
 
Des risques psychosociaux qui ne sont pas pris en charge à hauteur des 
besoins comme la persistance d’un taux de suicide élevé  semble 
l’indiquer. 
 
Une perte de sens généralisée quant aux instructions procédant plus  
des modes de fonctionnement type lean management que des 
nécessités du service public. 
Des arbitrages budgétaires chaotiques qui mettent toujours la formation 
et l’équipement au second plan. 
Des références corporatistes qui s’expriment par le rappel récurrent à 
une demande d’incarcération de tous les délinquants comme  seul 
susceptible de garantir la sécurité. 
 
La militarisation du maintien de l’ordre 
 
La mise à disposition d’un arsenal de guerre.( LBD, grenades diverses et 
variées) 
Assouplissement progressif des règles d’usage des armes les plus 
dangereuses. 
Mobilisation d’effectifs non formés au maintien de l’ordre et dotés d’un 
haut niveau d’autonomie.( BAC, BRAV.M) 
 
 

 
B ) Les violences et leur traitement  au niveau judiciaire  
 

Un déni structurel 
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Ceux qui optent pour le moindre mal tendent très vite à oublier 
qu'ils ont choisi le mal. 

 Hannah Arendt 
 

 
Le bilan des violences subies par les citoyens est un sujet de débat. 
En effet c’est seulement à partir de 2016 que la décision a été prise au 
niveau de l’I.G.P.N. de rendre public un bilan officiel annuel indiquant  le 
nombre de personnes victimes des actes de violence à l’occasion des 
activités  des forces de sécurité. 
Pour situer l’intensité des violences, il faut faire état de 2448 blessés lors 
de la séquence Gilets Jaunes. 
310 blessures à la tête, 25 éborgnés, des blessés graves qui 
conserveront des séquelles. 
 
Un traitement très inégal par la justice pénale 
 

La répression des actes de violence 

3000 gilets jaunes condamnés dont 400 avec mandat de dépôt 

2 policiers poursuivis et condamnés à de très faibles peines 

La disproportion est caricaturale 



 

22 
 

Un usage abusif des procédures  

L’outrage et la rébellion sont les petites armes de l’intimidation policière : 
assaisonnées à toutes les sauces, elles permettent aux « agents dépositaires de 
l’autorité publique » d’embarquer au poste, mettre en garde à vue et envoyer au 
tribunal qui bon leur semble ou ne leur revient pas.  

La pratique,  qui se dessine au gré des plaintes déposées au titre de violences 
imputables aux forces de sécurité, est d’opposer de la part de celles-ci une plainte 
visant un cas d’outrage rébellion  imputable aux victimes de violence. 

L’action indemnitaire auprès de la justice pénale 

Les victimes vont tenter d’obtenir une indemnisation par la voie d’une 
constitution de partie civile. 

Pour ce faire le dépôt de plainte avec constitution de partie civile permet 
d’obtenir la mise en route de la procédure en évitant le classement par le 
procureur de la république. 

Pour autant, l’obtention d’une décision rendue sur intérêts civils ne va pas de 
soi dans tous les cas. 

En effet, le juge d’instruction qui est saisi peut rendre une ordonnance de non 
lieu. 

Cela s’explique par divers facteurs. 

D’abord l’institution judiciaire française reste très marquée par sa proximité 
avec les forces de l’ordre et ceci pour des raisons fonctionnelles. 

La justice a besoin de la police pour faire exécuter ses commissions rogatoires. 

La police alimente la justice dans le cadre des flagrants délits , des gardes à vue 
et des présentations au parquet. 

Il y a une très forte interdépendance entre les uns et les autres. 

Ensuite la magistrature applique au profit des forces de sécurité une 
présomption de vérité concernant les déclarations des agents de la force 
publique.  
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 Enfin La magistrature est très marquée par son appartenance à un corps au 
service de l’Etat et son lien sociologique résultant de son mode de sélection la 
rend assez peu perméable à l’écoute des réalités d’une France de plus en plus 
diverse. 

Certaines affaires sont emblématiques 

 Affaire Adama Traore 

Le procureur de Pontoise a usé de tous les moyens pour enterrer l’instruction 
en faisant procéder à des expertises de manière partiale pour éviter que les 
conditions de l’interpellation ne permettent de mettre en cause les forces de 
gendarmerie. 

Après de multiples efforts, l’affaire a été dépaysée et une nouvelle expertise a 
été ordonnée. 

Affaire Le Guay 

Le procureur confie le soin d’enquêter sur les circonstances à la DDSP qui n’est 
autre que la conjointe du commissaire chargé des opérations du maintien de 
l’ordre. 

Affaire dépaysée et procureur muté. 

La justice française  intervient-elle dans un cadre serein et impartial ? 

Manifestement, dans les affaires de violence réalisée par les forces de sécurité, 
il y a souvent des facteurs qui permettent de douter du caractère indépendant 
de l’autorité judiciaire. 

Force est de constater que la justice est plus que réticente à seulement 
poursuivre les actes d’atteinte à l’intégrité physique des citoyens quand les 
forces de sécurité sont en cause. 

Quant à l’éventualité de condamnations prononcées contre les forces de 
sécurité, il faut être encore plus perplexe. 

Dans plusieurs affaires, les auteurs d’acte justiciables de poursuite pour 
homicides involontaires ont été relaxés au motif qu’ils n’avaient fait 
qu’exécuter les ordres. 
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Le résultat est une réalité d’impunité pour les forces de sécurité,  ce qui 
constitue une atteinte à l’état de droit. 

La conséquence pour les victimes est de devoir épuiser toutes les voies de 
recours avant de pouvoir saisir la CEDH. 

Tout ceci est plus que perturbant, car il n’est pas sain de devoir s’affronter à un 
pouvoir judiciaire qui pratique le déni de justice. 

Ensuite, il faut pouvoir financer les procédures  sur le long cours et vouloir 
continuer alors que la décision ultime reste toujours aléatoire dans son 
contenu. 

C’est d’ailleurs ce qui motive les institutions françaises car elles ont pour 
objectif de décourager ce type de recours à la justice supra nationale. 

A défaut de recours, il est plus facile de prétendre qu’on vit dans une 
république qui est soumise au droit. 

La nécessité de saisir la CEDH intervient dans deux cas 

1) une décision définitive de non lieu a été rendue 
2) une décision juridictionnelle définitive a été rendue et est devenue 

définitive et il n’a pas été fait droit aux demandes de la victime 

Diverses décisions ont été rendues à l’encontre de la France. 

Arrêt Guerdner / France 17 avril 2014 

Cas de la mort d’un homme menotté qui a été atteint par le tir d’un gendarme 
alors qu’il s’enfuyait d’un local de garde à vue. 

Acquittement du gendarme. 

La CEDH a constaté une violation par la France de l’article 2 de la convention 
qui protège le droit à la vie. 

Les Etats ont l’obligation positive de prévenir, par l’adoption d’un  dispositif 
légal adéquat, les faits de violence institutionnelle et d’en assurer la 
répression, notamment via une enquête effective et impartiale. 



 

25 
 

L’usage illégitime de la violence par certains professionnels auxquels l’Etat 
confie des prérogatives, des armes et des responsabilités ne saurait être 
toléré sans ébranler les fondements du vivre ensemble.  

La durée de ces procédures, la rareté, l’impossibilité de mobiliser les médias 
concernant des événements anciens, contribuent à éviter une quelconque prise 
de conscience de la population. 

les recours devant les juridictions administratives 

Ces procédures ne visent pas la responsabilité individuelle des policiers mais la 
faute dans l’organisation du service. 

C’est une procédure qui est plus facile à mettre en œuvre, puisque la victime 
n’aura à  établir que l’existence de son préjudice et le lien de causalité et dans 
certains cas une faute de service. 

Ces procédures sont rarement l’objet d’une publicité dans les médias. 

En ce moment la jurisprudence est en train de s’étoffer. 

Le tribunal administratif de Paris a admis par un jugement du 17/03/2013 le 
principe de l’indemnisation concernant un tir de flash ball survenu en 2009. 

Le fondement juridique a été la responsabilité en raison des dommages 
résultant d’attroupements ou rassemblements ou des mesures prises par 
l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre. 

Les flash balls ,les LBD ou les grenades sont qualifiés d’armes dangereuses du 

fait de leur classement dans la nomenclature des armes de guerre.  

Leur usage induit des risques d’anormale gravité et entraine un cas de 
responsabilité sans faute. 

Si la victime est un tiers par rapport aux actions des forces de l’ordre on est 
sur un régime de responsabilité sans faute ( à prouver contre l’Etat ) 

Si la victime était  visée par les opérations de police et participait à un 
attroupement il devra prouver une faute simple   ( ce qui constitue malgré 
tout un avantage relatif,  car le régime de droit commun en matière de 
responsabilité de la police est la faute lourde ) 
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La victime est susceptible de supporter une réduction de son droit à indemnité 
en raison de l’importance d’une quelconque faute qu’il aurait commise et qui 
aurait participé à la réalisation de son dommage. 

Certaines juridictions ont retenu comme faute le fait de ne pas s’être 
désolidarisé de l’attroupement. 

On en vient à imputer une faute d’abstention à la victime. 

Le traitement des victimes par les différents ordres de juridiction reste très 
marqué par une composante punitive. 

Tous les magistrats ne sont pas enclins à les considérer d’abord comme des 
citoyens ayant subi un préjudice anormal du fait du fonctionnement des 
services de l’Etat. 

Il y aurait  bien, là, la tendance pour les magistrats de considérer les victimes 
d’abord comme des suspects potentiels et des participants à des troubles à 
l’ordre public. 
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