
● Article R 434-19 du code de 
déontologie : intervenir en tout 
temps et tout lieu pour porter 
assistance à une personne en 
danger.

Paris, le 27 avril 2022
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Refus d’obtempérer et course poursuite
Des instructions dangereuses

    • Un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes
    • Nos collègues systématiquement mis en danger
    • Usage de l’arme de service pour se protéger et protéger autrui
    • Remise en cause de la légitime défense

Nos collègues particulièrement inquiets de cette situation nous interpellent 
à propos de la note 89 de la DCSP qui les met en plus en insécurité 
juridique et qui impose à ce jour :
de veiller au strict respect des cas pouvant entraîner une poursuite de 
véhicule par les policiers à savoir :Une situation d’une grande gravité, fuite 
ou évasion d’un individu armé ayant l’intention d’attenter à la vie d’un tiers 
auteurs, armés ou non, de crime de sang 
auteurs non identifiés d’autres crimes ou de délits aggravés entraînant un 
préjudice corporel. 

La note précise que les autres situations pénales sont exclues de toute 
poursuite systématique et notamment en cas de refus d’obtempérer.

Pour Alternative Police CFDT, cette note est dangereuse et contrevient à 
plusieurs articles du CP : 
    • l’article 223-6 alinéa 2 du code pénal : ne pas porter assistance à une 
personne en danger grave réel et imminent et nécessitant une action 
immédiate est puni d’une peine de prison jusqu’à 5 ans et 75000 euros 
d’amende. 
    • l’art R 434-19 du code de déontologie stipule que « le fonctionnaire de 
police est tenu d’intervenir, de sa propre initiative, avec les moyens dont il 
dispose, notamment pour porter assistance à toute personne en danger ». 
    • l’article R 434-10 du code de déontologie indique que « Le policier ou le 
gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il 
tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces 
de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, 
pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter».

ALORS, quelle responsabilité juridique pour nos collègues et 
l’administration ?

Alternative Police a saisi madame la DCSP et demande une révision 
complète de cette note

● Un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes.
● Nos collègues systématiquement mis en danger.
● Usage de l’arme de service pour se protéger et 

protéger autrui.
● Remise en cause de la légitime défense.

REFUSD'OBTEMPÉRER
ET COURSE POURSUITE

Note 89 de la DCSP : 
Des instructions dangereuses mettant en 

insécurité juridique nos collègues !

● Article R 434-10 du code de 
déontologie : le policier fait 
preuve de discernement  dans 
l’exercice de ses fonctions.

● Article 223-6 alinéa 2 du code 
pénal : ne pas porter assistance à 
une personne en danger.

Pour Alternative Police CFDT, cette note contrevient à : 

Quelle responsabilité juridique pour nos collègues ?

Alternative Police CFDT a saisi la DCSP
et demande une révision complète de cette note !


