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Q n° 106 - La police doit-elle m’avertir avant de passer à
l’attaque ?
OUI, en principe, la police doit m’avertir avant d’utiliser la force. Il faudrait qu’elle me laisse
suffisamment de temps pour réagir aux ordres pour éviter la violence1.
MAIS elle peut s’en passer si cela rend son action inopérante2.
On considère généralement que la police peut agir sans avertissement par exemple quand :
- je suis un dangereux malfaiteur et qu’elle veut m’arrêter par surprise en défonçant les
portes et cassant les vitres de mon refuge ;
- elle intervient en urgence pour dégager des victimes d’un sinistre (incendie, inondation,
etc.) en retirant des obstacles3.
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