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Le maintien de l’ordre doit être assuré dans le respect des libertés fondamentales, et en 
particulier dans le respect de l’interdiction des mauvais traitements.  

Les pratiques de maintien de l’ordre observées ces dernières années ont pu contribuer à 
creuser un fossé entre la police et une partie de la population. Or, il faut tout faire pour 
rétablir la confiance et la volonté de vivre ensemble. 

L’ACAT estime urgent d’analyser et d’évaluer les choix doctrinaux opérés ces dernières 
années et d’engager une réflexion sur leurs conséquences, à court et long termes, sur 
l’exercice des libertés publiques. 

 

1. Interdire certaines armes “de force intermédiaire” dans les manifestations 
 
L’ACAT estime que le recours excessif aux armes de force intermédiaire contribue à une escalade 
de la violence. Par ailleurs, au vu des blessures irréversibles qu’elles peuvent causer, l’ACAT 
considère que leur usage est disproportionné dans la gestion des manifestations. Elle appelle donc 
à la suspension de l’utilisation des LBD-40 et des grenades de type GLI-F4 dans les dispositifs de 
maintien de l’ordre. 

2. Formation des policiers et gendarmes au maintien de l’ordre 
 
L’ACAT estime nécessaire de revoir la formation (initiale et continue) de tous les policiers et 
gendarmes qui peuvent être mobilisés pour des missions de maintien de l’ordre, surtout de ceux 
dont ce n’est pas la mission initiale ou principale. 

3. Mieux communiquer avec les manifestants 
 
Un accent important doit être mis sur la communication avec les manifestants. Cela doit notamment 
passer par une révision du dispositif des sommations, ou encore par une meilleure utilisation des 
outils de communication existants, notamment les réseaux sociaux. 

4. Pas d’impunité en cas d’usage excessif de la force 
 
Le recours à la force doit suivre quatre principes : de légitimité, de nécessité, de proportionnalité 
et de précaution.  

Tout usage illégal de la force constitue un mauvais traitement qui ne saurait être toléré. L’ACAT 
rappelle que toute allégation de violences illégitimes de la part des forces de l’ordre doit faire l’objet 
d’une enquête impartiale et approfondie afin d’établir la vérité, et tout usage de la force qui s’avère 
être illégal doit être sanctionné de manière appropriée, faute de quoi les agents de l’Etat 
bénéficieraient d’une impunité de fait.  

A moyen terme, l’ACAT estime donc nécessaire que soient communiquées officiellement les suites 
données aux saisines de l’IGPN et de l’IGGN ainsi que les éventuelles suites pénales aux 
allégations de violences excessives ou illégitimes de la part des forces de l’ordre. 

 
 

Références – Parmi de nombreux documents, dont le rapport “L’ordre et la force” (mars 2016), voir en particulier : 
https://www.acatfrance.fr/actualite/maintien-de-l-ordre---les-recommandations-de-l-acat-    (14.12.2018) 

ACAT Livret d’accompagnement au documentaire “Gilets jaunes, une répression d’Etat” (juillet 2019) 


