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Refus d'obtempérer : la forma on des policiers en ques on
Depuis le début de l'année, plusieurs personnes sont mortes lors d'un refus d'obtempérer en
France.  Dernier  en  date :  celui  survenu  à  Vénissieux,  près  de  Lyon,  dans  la  nuit  de  jeudi  à
vendredi. Derrière ces faits divers tragiques, certains reme ent en ques on la forma on des
forces de l'ordre.

Face aux refus d'obtempérer qui tournent mal, comme dans la nuit de jeudi à vendredi en banlieue
lyonnaise où un homme a été tué et un autre gravement blessé, la ques on de la forma on des
forces de l’ordre est souvent pointée du doigt.

«   J’ai  le  sen ment  qu’on  envoie  des  jeunes  au  casse-pipe  sur  le  terrain  en  espérant  qu’ils
apprennent  sur  le  tas,  ce  qui  donne  des  événements  tragiques »,  glisse  Me  Shalabi,  avocat
spécialisé dans les violences policières.

Une constata on que ne dément pas Denis Jacob, secrétaire général Alterna ve police CFDT : « On
a  un  problème  de  tutorat  dans  la  police  na onale  et  notamment  en  Ile-de-France,  et  plus
par culièrement en Seine-Saint-Denis. Il y a une trentaine d’années, on avait des anciens qui nous
prenaient en charge quand on arrivait. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. La moyenne d’âge [des
policiers]  sur  la  Seine-Saint-Denis,  c’est  25-30  ans.  Vous  passez  quatre,  cinq  ans  dans  ce
département et après vous avez qu’une envie, c’est d’en par r. Il y a un tel turn-over que l’on a des
policiers très jeunes, souvent non originaires d’Ile-de-France. Ce phénomène s’est accéléré à la
suite d’un grand nombre de départs à la retraite. Des jeunes se sont retrouvés bombardés sur la
voie publique sans avoir un encadrement important ».

« Des  jeunes  se sont  retrouvés  bombardés  sur  la  voie  publique  sans  avoir  un  encadrement
important »

Depuis le début de l’année, chaque policier doit suivre une forma on annuelle de quinze heures,
contre douze auparavant, sur les techniques et la sécurité en interven on. Trois séances de rs par
an sont prévues (90 cartouches) ainsi qu’une séance de r annuel dédiée aux personnels habilités
à manier un fusil d’assaut. En pra que, toutes ces forma ons ne sont pas toujours suivies à la
le re.



2

« Un recyclage annuel obligatoire loin d’être effec f »

Selon la Cour des comptes, « les techniques et la sécurité en interven on nécessitent un recyclage
annuel  obligatoire,  qui  est  loin  d’être  effec f  pour  l’ensemble  des  agents ».  En  2019,  le
pourcentage de personnels ac fs ayant réalisé trois séances de rs à l’arme individuelle s’élevait à
62 % au niveau na onal et le taux de réalisa on complet des douze heures d’entraînement annuel
réglementaires n’était que de 24 % pour la DGPN (Direc on générale de la Police na onale) et de
14 % pour la préfecture de police », note la Cour des comptes dans un rapport sur la forma on des
policiers remis en février 2022. [...]

Une ques on de temps, d’effec f mais aussi d’infrastructures, pas toujours adaptées à des mises
en situa on efficaces.

Face à cela, le gouvernement prévoit, dans son projet de loi d’orienta on et de programma on du
ministère de l’Intérieur  (LOPMI),  qui  devrait  être  examiné à  l’Assemblée na onale  au  mois  de
septembre,  d’augmenter  de  50  %  le  temps  de  forma on  ini ale  et  con nue  des  policiers  et
gendarmes et de recruter 1 500 formateurs.

« La police est à l’ordre du pouvoir et pas du tout au service du citoyen »

L’auteur  du Précis  d’éthique et  de  déontologie de la police  es me aussi  qu’il  serait  nécessaire
d’insister  davantage  sur  les  no ons  de  dialogue  et  d’éthique  lors  de  ces  forma ons.  Car
« aujourd’hui, la police est à l’ordre du pouvoir et pas du tout au service du citoyen ».

Un constat que ne partage pas Denis Jacob, selon qui la police reste quo diennement au service
de la popula on : « Le travail premier dans un commissariat, c’est la police secours. On fait près de
5 millions d’interven ons par an. Les problèmes de répression qui sont aujourd’hui média sés ne
représentent que 0,1 % de ces interven ons ». Selon lui, venir en aide à la popula on reste la
raison première pour laquelle les policiers choisissent ce mé er.


