
 

 

VEILLEE D’ARMES 

 

LES PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQUE ET 

LA DECISION DU CONSEIL D’ETAT DU 2 SEPTEMBRE 2009 :  

UN PREMIER PAS …  

 

Par Florian Monnerie1 

Le Conseil d'Etat a annulé mercredi 2 septembre2 le décret du 22 septembre 20083 

permettant la dotation de la police municipale en pistolets à impulsion électrique (PIE). Pour 

la France, il s'agit de PIE de la marque Taser. Le débat autour de cette arme dite « à létalité 

réduite » est engagé depuis plusieurs années.  

Le Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l'Homme (RAIDH)4 avait 

présenté un recours devant la haute juridiction administrative visant à la fois à l’abrogation de 

l’article de l’arrêté ministériel de 20065 portant dotation de la police nationale en PIE, mais 

aussi à l’annulation du décret permettant à la police municipale d’être aussi dotée de PIE.  

                                                 
1 Juriste spécialisé en droits de l’homme, bénévole pour la Commission Armes d’Amnesty International France 
2 La décision est disponible en annexe dans ce document et sur le site du Conseil d’Etat à l’adresse suivante : 
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=1787  
3 Décret no 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les 
modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police 
municipale. Ce décret peut être consulté sur le site du RAIDH :  
http://www.raidh.org/IMG/pdf/Decret_PIE_police_municipale_22_septembre_2008.pdf  
4 http://www.raidh.org/Fin-du-Taser-pour-les-polices.html  
5 L’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, autorisant 
le recours et la dotation en pistolets à impulsion électrique de la police nationale. Texte disponible à l’adresse  



Comme l’annonce le Conseil d’Etat, dans le communiqué de presse du 2 septembre 

20096, qui accompagne la décision : « La décision du Conseil d’État ne remet pas en cause le 

principe de l’emploi de pistolets à impulsion électrique ». La conclusion tirée par le Conseil 

d’Etat est la suivante : « les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son 

usage soit précisément encadré et contrôlé. Tel est le cas pour son utilisation par les agents 

de la police nationale. Mais, faute d’un dispositif comparable suffisamment précis pour les 

agents de police municipale, le décret autorisant leur équipement est annulé. » Les questions 

soulevées par la haute juridiction, en l’occurrence la létalité, la dangerosité et l’encadrement 

de l’usage des PIE est effectivement prises en compte dans l’arrêt. Cela n’empêche pas de 

regarder quels sont exactement les éléments analysés par le Conseil, ainsi que les limites de 

certaines de ces conclusions.  

Nous allons revenir sur les différentes étapes du raisonnement, pour examiner tout ce 

qui est dit par la haute juridiction, et les différentes interprétations que l’on peut en faire. 

Nous parlerons dans un premier temps de la manière dont le Conseil d’Etat traite de la létalité 

des PIE, pour nous concentrer ensuite longuement sur les risques de tortures et traitements 

inhumains et dégradants qui sont liés à l’arme et à son utilisation. Enfin, nous parlerons de 

l’annulation de la dotation en PIE de la police municipale, et des conséquences que l’on peut 

en tirer.  

 

LA QUESTION DE LA LETALITE DES PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQUE 

L'utilisation des PIE est sujette à caution en ce qui concerne les risques pour la santé, 

peu connus à court terme, en l'absence d'études scientifiques indépendantes et impartiales, et 

quasiment inconnus à long terme. Amnesty International a recensé au moins 334 morts dans 

lesquelles l'utilisation du PIE a été un facteur déterminant7. Le Conseil d'Etat relève bien cette 

réalité dans un paragraphe à méditer : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que 

l’emploi des pistolets à impulsion électrique comporte des dangers sérieux pour la santé, 

résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome 

                                                                                                                                                         
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=88468FC683F0D2E0DE33F70F0421C413.tpdjo12v_1
?cidTexte=JORFTEXT000000609541&categorieLien=cid&dateTexte=  
6 Communiqué de presse du Conseil d’Etat disponible à l’adresse suivante : http://www.conseil-
etat.fr/cde/node.php?articleid=1786  
7 Communiqué du 16 décembre 2008 : http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/129/2008/en/e6fc6ca4-
caa5-11dd-a6a3-63b538f8816c/amr511292008fra.pdf  



d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de 

l’alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l’impact des sondes et aux 

traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire ; que ces dangers 

sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la 

mort des personnes visées8 » Pourtant, la haute instance, sur le sujet de la dotation de la 

police nationale, décide que les conditions d'emploi des PIE, toujours qualifiées de 

"nécessaires", sont suffisantes pour garantir que, si mort il y avait, elle serait justifiée par les 

circonstances, qui auraient par ailleurs pu voir l'utilisation d'une arme à feu par les forces de 

police. Un argument qui ne convainc qu'à moitié : on accepte la mort du fait d’une 

caractéristique de l’arme que l’on ne maîtrise pas scientifiquement, alors même que dans le 

cas de l’utilisation d’une arme à feu, une blessure non-mortelle aurait pu être infligée …  

Une grande partie du débat autour du PIE se concentre sur ce point. L’argument 

principal, relayé par les partisans des « armes à létalité réduite », font valoir qu’il est 

« mieux » d’utiliser un PIE qu’une arme à feu, qui peut paraître à première vue plus mortelle 

… On ne doit évidemment pas oublier les risques du métier de policier, qui sont nombreux. 

On ne doit pas non plus inciter à une « course à l’armement » : les polices nationales sont déjà 

dotées d’un grand nombre d’armes, en particulier les armes à feu à utiliser en cas de légitime 

défense, dont le régime est défini par le code pénal français. Un PIE pourrait éventuellement 

apporter dans certaines situations une alternative à l’utilisation d’une arme à feu. Néanmoins 

le PIE, en tant que tel, comporte, comme le note le Conseil d’Etat, des risques pour la vie de 

la personne qu’un policier ne peut pas évaluer avant l’utilisation, car il n’est pas à même de 

faire une évaluation de l’état médical de la personne devant laquelle il se trouve. Des deux 

maux, alors, quel est le moindre ? C’est ici que le débat de fond sur la létalité se situe 

réellement …  

                                                 
8 Nous soulignons 



LE PISTOLET A IMPULSION ELECTRIQUE, ARME POUVANT PROVOQUER 

DES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS 

Cette réalité de la létalité, qui n'est pas à ignorer, n'est pas la seule inquiétude 

concernant l'utilisation de PIE par les polices françaises, qu'elles soient nationales ou 

municipales. En effet, cette arme a un très fort potentiel pour infliger des traitements 

inhumains et dégradants, voire même servir d'instrument de torture, lors d'une arrestation ou 

d'un interrogatoire. Ces traitements sont strictement interdits par tous les textes internationaux 

de protection des droits de l'homme auxquels la France est partie. C'est aussi sur ce point que 

le RAIDH a fondé sa requête devant la haute juridiction administrative pour 

annuler « l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la 

police nationale en tant qu’il prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police 

nationale de pistolets à impulsion électrique », soit la dotation en PIE de la police nationale. 

Le Conseil d’Etat a rejeté cette requête, estimant que les conditions d’utilisation des PIE par 

les forces de police étaient suffisantes pour garantir la prévention de tels risques.  

C'est sur ce dernier point que la décision du Conseil d'Etat nécessite d'être 

particulièrement observée. Dans un premier temps, la haute juridiction reprend les textes 

internationaux sur la torture et les traitements inhumains et dégradants, constatant qu’il existe 

une interdiction au plan international, et que c’est à l’Etat de prendre des mesures pour 

prévenir tout risque.  

Ensuite, le Conseil d’Etat se penche sur les caractéristiques techniques du PIE. Il 

relève que le PIE émet, soit par contact, soit suite à l’envoi de deux électrodes à une distance 

maximale de 10 mètres, des ondes qui « déclenche une contraction musculaire intense qui 

provoque une perte de contrôle musculaire de la personne visée et permet ainsi sa 

neutralisation ». Cette utilisation est couplée à « un dispositif de traçabilité de l’emploi de ces 

armes grâce à l’enregistrement des paramètres de chaque tir assorti d’un dispositif 

d’enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d’une caméra associée au viseur ».  

En plus d’une caméra enregistrant les conditions du tir (mais pas les conditions avant 

le tir, qui sont pour l’évaluation de la dangerosité d’une situation, aussi importantes, si ce 

n’est plus), le Conseil d’Etat se penche sur les conditions de formation et d’utilisation. Une 

formation de deux modules de 12 heures sur « l’environnement juridique du port d’arme » et 

sur « l’utilisation des PIE » est dispensée à chaque fonctionnaire ayant été habilité 



personnellement à avoir une telle arme. De plus, chaque utilisation est documentée et ces 

données sont conservées durant deux années.  

Il est évident que ces précautions sont nécessaires à l’utilisation des PIE. On ne peut 

cependant pas se contenter de ces seules précautions, loin de là. C’est le cadre d’utilisation du 

PIE, tel qu’il est défini, qui va permettre d’encadrer strictement les abus. C’est ici que le 

raisonnement du Conseil d’Etat peut surprendre. Ce cadre d’utilisation est particulièrement 

bien expliqué dans l’arrêt. Le Conseil d’Etat définit comme cadre d’utilisation principal « la 

légitime défense, pour autrui et pour soi ». La défense des individus est d’une des missions 

essentielles de la police, et il est évident que dans un tel cas, l’utilisation d’une telle arme peut 

être justifiée. Il n’est pas question de remettre en cause cette mission, toujours la plus 

dangereuse pour les policiers, et la possibilité d’utiliser dans de tels cas tous les moyens à leur 

disposition. De plus, la notion de légitime défense est déjà largement encadrée par la loi.  

Le cadre d’utilisation ne se limite néanmoins pas à cela. D’autres utilisations sont 

prévues, comme le note le Conseil : « selon l’instruction, l’emploi des pistolets à impulsion 

électrique « doit en tout état de cause rester strictement nécessaire et proportionné » ; qu’en 

dehors de l’hypothèse principale de la légitime défense, […] l’emploi de l’arme peut 

également être envisagé : « / - soit dans le cadre de l’état de nécessité (article 122-7 du code 

pénal), - soit en cas de crime ou délit flagrant pour en appréhender le ou les auteurs (article 

73 du code de procédure pénale), mais sous certaines conditions » ; qu’enfin, l’instruction 

réserve l’usage de l’arme à l’encontre des « personnes violentes et dangereuses » ». Le cadre 

d’utilisation est alors élargi, particulièrement en ce qui concerne « l’état de nécessité » : il 

n’existe pas de définition particulière de la « nécessité », l’appréciation se faisant au besoin 

par la justice au cas par cas. Il en est de même pour l’appréciation par les supérieurs de 

l’officier de police ayant utilisé l’arme. Les conditions de violence, dangerosité, nécessité et 

proportionnalité, qui s’ajoutent à l’appréciation générale de l’utilisation de l’arme, sont autant 

de facteurs d’incertitudes qui n’existent pas dans le cas de la légitime défense. Cela peut 

sembler être une discussion purement juridique, mais il n’en est rien. C’est ici que le Conseil 

d’Etat surprend par ses affirmations et ses conclusions, et ouvre la voie à de nombreuses 

interprétations.  

En revenant dans un premier temps sur le cadre d’utilisation, le Conseil d’Etat 

déclare : « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces règles qu’alors même que le 

pistolet à impulsion électrique constitue une arme qui inflige des souffrances aiguës, les 



conditions d’emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant de 

l’arrêté attaqué du 6 juin 2006 et de l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 en limitent le droit 

à l’emploi aux situations mettant aux prises avec des personnes dangereuses ou menaçantes, 

dont la neutralisation, rendue nécessaire par la protection légitime de l’ordre public, ne 

justifie pas le recours à une arme à feu mais dont l’appréhension par la voie physique serait 

porteuse de risques pour elles-mêmes et pour autrui 9» Si l’on suit la logique du Conseil avec 

ce qui a été exposé avant, une question se pose sur cette conclusion particulière. Soit le 

Conseil d’Etat résume maladroitement les conditions d’utilisation, ce qui serait très 

surprenant, soit le Conseil décide d’encadrer plus strictement le cadre d’utilisation des PIE 

pour la police nationale. En effet, on note que la personne doit être « dangereuse ou 

menaçante », ce qui reste large, mais qui peut être défini par la transposition des conditions 

existantes sur la légitime défense. On note aussi et surtout que le but unique de l’utilisation 

du PIE doit être la « neutralisation » de la personne, et que cette utilisation ne peut être 

faite que si « l’appréhension  par la voie physique » était dangereuse pour le policier. Enfin, la 

« nécessité » d’utilisation est encadrée par la « protection légitime de l’ordre public », notion 

« floue » pour le Conseil d’Etat, fourre-tout juridique, mais qui montre aussi les limites que le 

Conseil cherche à imposer à cette utilisation. En fait, il est essentiel de noter ce que le Conseil 

d’Etat dit, en omettant justement d’en parler : « pas d’utilisation comme arme de dissuasion », 

« pas d’utilisation hors de la volonté de neutraliser l’individu », et surtout « pas d’utilisation 

pour faire souffrir ».   

Cette dernière affirmation n’est pas une interprétation extensive de ce que veut dire le 

Conseil. En effet, la suite du paragraphe établit : « que, par suite, et alors même qu’en cas de 

mésusage ou d’abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, 

inhumains ou dégradants visés par les stipulations précitées et que le règlement CE 

n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 range cette arme parmi les moyens susceptibles 

d’être utilisés pour infliger la torture10, le refus d’abroger l’article 114-5 de l’arrêté du 

6 juin 2006 en tant qu’il prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de 

pistolets à impulsion électrique, ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués ». C’est 

le paragraphe le plus important, et le plus décevant de cet arrêt. Pour la première fois, une 

autorité judiciaire française reconnait le potentiel de dangerosité du PIE lors de son utilisation, 

et le fait que des risques d’abus existent !  

                                                 
9 Nous soulignons 
10 Nous soulignons 



C’est là encore le fond du débat, là où l’arme est la plus dangereuse. Cependant, le 

Conseil d’Etat ne tire pas les conclusions de sa propre affirmation. En effet, ce qui est compris 

dans la notion de mésusage est l’utilisation hors des cas prévus tels que cités précédemment. 

L’abus est une notion différente, et plus subtile. Un des premiers abus possibles peut être 

l’utilisation du PIE comme arme de dissuasion. Si une situation paraît compliquée, plutôt que 

d’essayer de désamorcer cette situation, un policier peut être tenté de sortir son PIE, pour 

montrer qu’il a la possibilité de l’utiliser. Ce n’est pas à proprement parler une utilisation, 

mais cela peut largement envenimer la situation, et rendre réel le caractère de dangerosité. Un 

autre abus, très souvent rapporté dans le cas des USA, est celui des tirs multiples11. Une 

personne qui reçoit une décharge de PIE peut essayer de se débattre, suite à la violence de la 

décharge, comme un réflexe. Dans ce cas, tirer un deuxième coup est possible, puis un 

troisième, et ce jusqu’à ce que la personne se calme12. De plus, la décharge peut durer jusqu’à 

10 secondes. Ici, la personne étant déjà en partie neutralisée, il ne s’agit plus d’action 

nécessaire à l’ordre public, mais bien de traitement inhumain et dégradant.  

Le Conseil d’Etat avait en main toutes les informations, comme le relèvent les 

paragraphes précédents de la décision. Pourquoi alors tirer une conclusion fondamentale, et ne 

pas l’appliquer ? Le cadre d’utilisation est encore trop large, et l’arme est reconnue comme 

ayant un potentiel d’utilisation pouvant aller jusqu’à la torture. Plutôt que d’essayer 

d’encadrer cette utilisation comme il l’a fait auparavant, pourquoi le Conseil n’a-t-il pas pris 

en compte les recommandations d’Amnesty International France, c’est-à-dire de limiter 

strictement l’utilisation à la légitime défense13 ?  

Enfin, le Conseil a manqué dans sa décision un des points les plus importants quant à 

l’utilisation des PIE par les forces de police. S’il y a un tel potentiel quant à l’usage des PIE 

comme arme de torture ou pour infliger des traitements inhumains et dégradants, comme le 

reconnait la plus haute juridiction administrative, pourquoi ne pas avoir noté qu’il manque un 

dispositif essentiel dans la cadre de la prévention des abus et de la lutte contre de telles 

utilisation : la transparence quant à l’utilisation des PIE ? La publication d’un rapport 

annuel sur l’utilisation des PIE par la police française serait non seulement souhaitable, mais 

                                                 
11 Voir le rapport d’Amnesty International du 16 décembre 2008 : « Less than lethal : the use of stun weapons in 
US law enforcement », disponible sur le site d’Amnesty International à l’adresse suivante : 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/010/2008/en/65fd4233-cb63-11dd-9ec2-
e57da9519f8c/amr510102008en.pdf  
12http://www.lemonde.fr/societe/video/2009/07/28/la-nouvelle-generation-de-taser-tirera-3-fois-sans-
recharge_1223459_3224.html#ens_id=1220842  
13 http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/campagnes/armes/ai_et_transferts_msp/le_taser  



un réel effort de transparence pour montrer que l’usage est réellement encadré, et que les 

punitions existent en cas d’abus et de mésusage, étant donné les risques encourus.  

 

FORMATION, UTILISATION, MISSION : LE CAS DE LA POLICE MUNICIPALE 

Finalement, ces risques sont tout de même pris en compte par le Conseil d’Etat dans la 

seconde requête, celle visant à annuler le décret du 22 septembre 2008 offrant la possibilité 

pour les communes le désirant, sur autorisation du Préfet, de doter leur police municipale de 

PIE.  

Si le résultat mérite d’être salué, les raisons qui poussent le Conseil d’Etat à prononcer 

cette annulation sont là encore assez surprenantes. Sur un plan tout à fait juridique, elles sont 

pertinentes. En effet, la haute juridiction constate, à la suite de la première requête, que « les 

pistolets à impulsion électrique constituent des armes d’un type nouveau qui, aux côtés des 

avantages qu’elles comportent en matière de sécurité publique, en permettant d’éviter dans 

certaines circonstances le recours aux armes à feu, présentent des dangers spécifiques, qui 

imposent que leur usage soit précisément encadré et contrôlé au sein des armes de 

4ème catégorie ». Néanmoins, l’annulation ne se base pas sur la nécessité d’un usage par la 

police municipale dans le cadre de ses missions. Ce que constate justement le Conseil, c’est 

qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, au sein de la police, de formation adéquate ni 

d’encadrement strict de l’utilisation d’une telle arme, comme c’est le cas pour la police 

nationale : « le décret attaqué du 22 septembre 2008 ne prescrit ni la délivrance d’une 

formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux 

agents de police municipale de la porter, ni l’organisation d’une procédure destinée à 

assurer le recueil d’informations sur l’usage des pistolets à impulsion électrique par les 

agents de police municipale puis l’évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies ». Le 

Conseil va même plus loin. Prenant en compte le fait que le cadre d’usage pour la police 

municipale n’a pas valeur réglementaire, mais n’est qu’une instruction du Ministère de 

l’Intérieur datée du 4 novembre 2008, la haute juridiction décide alors que «  par suite, le 

décret attaqué, faute d’avoir précisé […] les précautions d’emploi de l’arme, les modalités 

d’une formation adaptée à son emploi et la mise en place d’une procédure d’évaluation et de 

contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de son utilisation 



par les agents de police municipale, méconnaît les principes d’absolue nécessité et de 

proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique ».  

Une des principales critiques portées contre cet arrêt a été de dire qu’il considère la 

police municipale comme une sous-police, non qualifiée et non formée. Il existe bien 

évidemment des formations pour les policiers municipaux. Cependant, ces dernières se 

différencient de celles des policiers nationaux : elles ne dépendent pas de la même autorité, et 

n’ont évidemment pas la même finalité, car les missions des deux polices sont bien distinctes. 

Le Conseil d’Etat prend bien en compte la particularité des PIE, en plaçant le standard de 

formation et d’utilisation de ces armes à un niveau très élevé, celui du respect des « principes 

d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique ». Ces 

deux principes se trouvaient déjà mis en avant comme les piliers du cadre d’utilisation pour la 

police nationale. Le Conseil d’Etat rappelle aussi, en filigrane, que la sauvegarde de ces 

principes se doit d’être prise par un acte du gouvernement susceptible d’être examiné en 

recours devant les juridictions administratives, en l’occurrence un acte réglementaire, ce qui 

permet un contrôle au regard des libertés fondamentales.  

Avec cette dernière cause d’annulation, on s’interroge quand même pour savoir si le 

Conseil d’Etat botte en touche. En effet, comme il est dit dans le communiqué de presse 

précité, le Conseil ne revient pas sur le principe de la dotation de la police en PIE, mais 

uniquement sur les conditions de formation et d’utilisation pour la police municipale. 

Néanmoins, la question même de la pertinence de la dotation pour la police municipale se doit 

aussi d’être posée. Pour le Conseil d’Etat, la police nationale est équipée et peut utiliser des 

PIE quand cela est « rendu nécessaire par la protection légitime de l’ordre public ». Or, en ce 

qui concerne la police municipale, son action est relativement différente, et encadrée par la loi 

de manière très stricte. Il ne s’agit pas de protection de l’ordre public, mais de mission de 

sécurité publique, comme le prévoit l’article L 2211-1 du code général des collectivités. Les 

tâches sont clairement délimitées et ne rentrent pas dans le cadre d’un « ordre public » tel 

qu’entendu pour la police nationale ou la gendarmerie : il s’agit entre autre d’assurer le bon 

ordre lors des rassemblements publics, la sûreté sur la voie publique, la salubrité publique et 

la répression des atteintes à tranquillité publique, particulièrement lors d’ameutement ou de 

trouble de voisinage. De plus, les armes comme les PIE ne sont autorisées que dans le cadre 

de trois missions précises : « 1° La surveillance générale des voies publiques, des voies 

privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont 



exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité14 ; 2° La surveillance 

dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande 

au maire ; 3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des 

biens exposés à des risques particuliers d'insécurité15 ». Dans la plupart des cas, le recours à 

la force n’est vraiment que marginal, et la police municipale a toujours la possibilité de faire 

appel à d’autres forces de police. L’utilisation d’armes aux caractéristiques spécifiques 

comme les PIE ne paraît pas justifiée.  

Il ne s’agit pas de mettre à l’index une profession, qui peut être exercée dans des 

conditions difficiles. Dans de tels cas, des possibilités d’armements différents pour la police 

municipale existent déjà au terme de la loi, en particulier la dotation en armes à feu. Etant 

donné les caractéristiques relevées et les risques inhérents à la nature du PIE, qui est 

considérée comme une « sous-arme » et dont l’usage est rendu plus facile par la nature même 

de ses effets, on ne peut que redouter des abus plutôt que de penser que cela aura un effet 

positif sur la sécurité des policiers. Il existe toujours la solution de remplacer intégralement la 

dotation en arme à feu par celle en PIE pour la police municipale, mais doter la police des 

deux armes ne procède que d’une course à l’armement, dont on peut s’interroger sur la 

pertinence, étant données les missions de cette police. 

Là encore, les craintes quant à la possibilité d’abus lors de l’usage des PIE ne sont pas 

que théoriques. A la suite de l’annulation, Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, a fait la 

déclaration suivante au journal 20 minutes16 : « A Levallois, nous comptions en équiper nos 

brigades, notamment les brigades de nuit, par exemple quand il faut maîtriser quelqu'un qui 

n’est pas dans son état normal. Et puis le Taser est dissuasif. Tout le monde sait qu'un 

policier ne peut pas sortir son revolver si la personne en face n'est pas armée d'un revolver 

aussi... Nous avons nos formateurs à plein temps, qui auraient été formés au Taser dès 

réception, afin de former notre police. On ne laisse pas, bien entendu, dans la nature des 

policiers sans formation ! Ils pensent quoi au Conseil d'Etat ? C'est très bizarre. Je trouvais 

que le Taser, c'était un progrès. Depuis 25 ans, ma police municipale a vécu sans, avec leurs 

armes de poing. Et en 25 ans, je n'ai pas eu le moindre incident avec ». Cette déclaration, qui 

contient sa part de provocation, peut pourtant faire bondir, en ce qu’elle met en avant tous les 

abus que l’on pourrait craindre dans le cas de la police municipale. On relève ainsi la volonté 
                                                 
14 La simple patrouille ne rentre pas dans la définition de cette mission 
15 Article 3 du Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du 
code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale 
16 http://www.20minutes.fr/article/344714/France-Pour-Patrick-Balkany-le-Taser-c-etait-un-progres.php  



d’utiliser le PIE comme arme de dissuasion. On s’étonne déjà de penser que l’on puisse 

utiliser une arme, quelle qu’elle soit, comme instrument de dissuasion : cela voudrait dire que 

les policiers municipaux pourraient patrouiller armes à la main pour intimider toute personne, 

et sortir leur PIE quelle que soit la menace ... Cela ne correspond en aucun cas aux standards 

nationaux et internationaux d’utilisation de la force par la police. De plus l’utilisation 

proposée, celle de maîtriser les personnes qui ne sont pas « dans leur état normal », renvoie 

directement à la remarque du Conseil d’Etat, qui est aussi faite par les spécialistes, sur les 

risques accrus que le PIE entraine la mort si les personnes ont consommé des drogues ou de 

fortes doses d’alcool, ou se trouvent dans un état physique autre que celui d’une personne en 

bonne santé. Enfin, le fait que ses policiers soient déjà équipés d’armes à feu pose la question 

de la nécessité d’un tel surarmement.  

 

En conclusion, on peut se demander si le Conseil d’Etat n’a pas reculé pour mieux sauter. On 

ne peut que se féliciter de l’annulation du décret, qui n’est que temporaire, le Ministre de 

l’intérieur ayant déjà annoncé qu’il prendrait un nouveau décret17. Néanmoins, étant donné les 

standards de formation et d’utilisation qui sont développés dans l’arrêt du 2 septembre, le 

Conseil d’Etat a fait un premier pas en direction d’une utilisation rationnalisée des PIE. On 

peut espérer que le nouveau décret arrive aussi entre les mains de la juridiction administrative, 

qui pourra enfin tirer les conséquences de ses conclusions, et annuler définitivement la 

dotation en PIE des polices municipales, au regard des principes qu’elle a elle-même posée, et 

des missions de cette police.  

On peut aussi espérer que les autres précautions qui semblent nécessaires quant à l’utilisation 

des PIE par la police nationale soient prises, en particulier une formation renforcée, une 

transparence sur l’utilisation des PIE, et un cadre d’utilisation limité à la légitime défense, 

comme le recommande Amnesty International France18. En effet, il ne faut pas oublier, et ce 

quels que soient le cadre d’utilisation ou même les effets des PIE, qu’il s’agit avant tout … 

d’une arme ! Et que cela appelle à toutes les précautions nécessaires en fonction de ses 

caractéristiques et de ses effets. La prudence doit rester de rigueur dans le cas des PIE !  

                                                 
17http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/09/02/les-policiers-municipaux-prives-de-pistolet-
taser_1234977_0.html  
18 http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/campagnes/armes/ai_et_transferts_msp/le_taser  



ANNEXE : ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 2 SEPTEMBRE 2009 

Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 
Séance du 8 juillet 2009 Lecture du 2 septembre 2009, 
N°318584, 321715 - ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE ET D’INTERVENTION 
POUR LES DROITS DE L’HOMME 

Vu, 1°) sous le n° 318584, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE ET 
D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME ; l’ASSOCIATION RESEAU 
D’ALERTE ET D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME demande au 
Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler la décision du 27 mai 2008 par laquelle la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’article 114-5 de 
l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale en tant qu’il 
prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion 
électrique ; 

2°) de faire droit à sa demande d’abrogation ;                                   
………………………………………………………………………… 

Vu, 2°) sous le n° 321715, la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE ET 
D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME, dont le siège est 119 rue du 
Temple à Paris (75003) ; l’ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE ET D’INTERVENTION 
POUR LES DROITS DE L’HOMME demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2008-
993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les 
modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement 
des agents de police municipale ; 
………………………………………………………………………… 

Vu les autres pièces des dossiers ; 

Vu la Constitution et notamment son Préambule ; 

Vu la Charte de l’environnement ; 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; 

Vu la déclaration universelle des droits de l’homme ; 

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; 

Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, du 10 décembre 1984 ; 

Vu le règlement CE n° 12/36/2005 du Conseil ; 



Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 85-589 du 6 mai 1985 ; 

Vu le décret n° 2000-276 du 22 mars 2000 ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 
22 juin 2007 ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, 

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ; 

  

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 318584 et 321715 de l’ASSOCIATION 
RESEAU D’ALERTE ET D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME 
présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un 
seule décision ; 

Sur la requête n° 318584 : 

Sur la légalité externe de la décision attaquée : 

Considérant que M. D., directeur du cabinet du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales, a reçu délégation de signature, par arrêté du 22 juin 2007, à l’effet 
de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés ou décisions à l’exclusion des décrets ; que, 
par suite, M.D. était compétent pour signer au nom du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales, la décision attaquée du 27 mai 2008 ; 

Sur la légalité interne de la décision attaquée : 

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un 
règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa 
signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette 
date ; 

Considérant que l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi 
de la police nationale dispose que les fonctionnaires actifs de la police nationale sont dotés de 
moyens de « force intermédiaire » afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est 
nécessaire, de disposer d’un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre ; 
qu’en vertu du même article, les moyens de « force intermédiaire » sont constitués des 
menottes, des bâtons de défense à poignée latérale, des bombes de produits incapacitant, des 
lanceurs de balles de défense et des pistolets à impulsion électrique ; que l’ASSOCIATION 
RESEAU D’ALERTE ET D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME 
demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 



collectivités territoriales du 27 mai 2008 rejetant sa demande d’abrogation de l’article 114-5 
de l’arrêté du 6 juin 2006 en tant que cet article inclut les pistolets à impulsion électrique au 
nombre des moyens dont sont dotés les fonctionnaires actifs de la police nationale ; 

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des stipulations de droit international et 
européen : 

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu’aux termes de l’article 1 de la convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à 
New-York le 10 décembre 1984 : « Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” 
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, 
sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une 
tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce 
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur 
elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé 
sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne 
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce 
terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions 
légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles » ; qu’aux termes de l’article 2 
de la même convention : « Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, 
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis 
dans tout territoire sous sa juridiction » ; qu’enfin, aux termes de l’article 7 du pacte 
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : « Nul ne sera soumis 
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; 

Considérant que les pistolets à impulsion électrique sont des armes pouvant agir soit par 
contact direct, soit à courte distance de l’ordre de 10 mètres, en propulsant deux électrodes 
crochetées, reliées à l’arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à 
travers ses vêtements ; qu’au contact de la cible, le pistolet libère une onde d’un ampérage de 
2 milliampères sous une fréquence de 50.000 volts pendant 5 secondes ; que cette onde 
déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle musculaire 
de la personne visée et permet ainsi sa neutralisation ; 

Considérant que les règles d’utilisation des pistolet à impulsion électrique dans la police 
nationale ont été en dernier lieu fixées par une instruction ministérielle en date du 
9 mai 2007 ; que cette instruction rappelle qu’« afin d’élargir leur capacité de riposte en les 
équipant de moyens de force intermédiaire destinés en particulier à éviter l’utilisation de 
l’arme de service, certains policiers peuvent se voir équiper, à titre collectif conjugué à 
l’obtention d’une habilitation individuelle, de pistolets à impulsion électrique » ; que, selon 
l’instruction, l’emploi des pistolets à impulsion électrique « doit en tout état de cause rester 
strictement nécessaire et proportionné » ; qu’en dehors de l’hypothèse principale de la 
légitime défense, telle qu’elle est définie par l’article L. 122-5 du code pénal, l’emploi de 
l’arme peut également être envisagé : « / - soit dans le cadre de l’état de nécessité (article 122-
7 du code pénal), -soit en cas de crime ou délit flagrant pour en appréhender le ou les auteurs 
(article 73 du code de procédure pénale), mais sous certaines conditions » ; qu’enfin, 
l’instruction réserve l’usage de l’arme à l’encontre des « personnes violentes et 
dangereuses » ; 



Considérant, par ailleurs, que l’instruction définit les modalités du contrôle de l’emploi des 
pistolets à impulsion électrique et de la formation des fonctionnaires actifs de la police 
nationale ; que le contrôle s’appuie sur un dispositif de traçabilité de l’emploi de ces armes 
grâce à l’enregistrement des paramètres de chaque tir assorti d’un dispositif d’enregistrement 
audio ainsi que vidéo résultant d’une caméra associée au viseur ; que chaque utilisation de 
l’arme par un fonctionnaire de la police nationale doit par ailleurs être déclarée et renseignée 
au moyen d’une fiche d’utilisation ; que ces données de contrôle, qui sont conservées pendant 
au moins deux ans, font l’objet d’analyses et de vérifications périodiques ; que l’instruction 
prévoit également une formation conduisant à une habilitation personnelle délivrée aux 
fonctionnaires préalablement au port de l’arme en cause ; que le ministre précise en défense 
que cette formation comporte un module général relatif à l’environnement juridique du port 
d’arme d’une durée minimum de 12 heures et un module spécifique de même durée relatif à 
l’utilisation du pistolet à impulsion électrique ; 

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces règles qu’alors même que le pistolet à 
impulsion électrique constitue une arme qui inflige des souffrances aiguës, les conditions 
d’emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant de l’arrêté 
attaqué du 6 juin 2006 et de l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 en limitent le droit à 
l’emploi aux situations mettant aux prises avec des personnes dangereuses ou menaçantes, 
dont la neutralisation, rendue nécessaire par la protection légitime de l’ordre public, ne justifie 
pas le recours à une arme à feu mais dont l’appréhension par la voie physique serait porteuse 
de risques pour elles-mêmes et pour autrui ; que, par suite, et alors même qu’en cas de 
mésusage ou d’abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains 
ou dégradants visés par les stipulations précitées et que le règlement CE n° 1236/2005 du 
Conseil du 27 juin 2005 range cette arme parmi les moyens susceptibles d’être utilisés pour 
infliger la torture, le refus d’abroger l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 en tant qu’il 
prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion 
électrique, ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués ; 

Considérant que la requérante ne saurait invoquer utilement les stipulations de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui 
ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : 

Considérant que l’article 2 de la de la convention européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales stipule que : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la 
loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une 
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 
/ 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle 
résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de 
toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour 
empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; / c) pour réprimer, conformément 
à la loi, une émeute ou une insurrection » ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi des pistolets à impulsion 
électrique comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de 
trouble du rythme cardiaque, de syndrome d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes 
ayant consommé des stupéfiants ou de l’alcool, et des possibles complications mécaniques 



liées à l’impact des sondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle 
neuromusculaire ; que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer 
directement ou indirectement la mort des personnes visées ; 

Considérant qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 2 de la convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le recours à la force doit être rendu 
absolument nécessaire pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) du 
même article et que la force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée à ces 
objectifs ; qu’il résulte du cadre juridique d’emploi des pistolets à impulsion électrique au sein 
de la police nationale, tel que décrit ci-dessus, que leur utilisation doit demeurer limitée aux 
hypothèses légales énumérées par l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 et, en tout état de 
cause, rester absolument nécessaire et proportionnée ; que, par suite, le refus d’abroger 
l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 en tant qu’il prévoit la dotation des fonctionnaires 
actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique, ne méconnait pas les 
stipulations précitées de l’article 2 de la de la convention européenne des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ; 

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du droit interne : 

Considérant, d’une part, que la décision attaquée n’affecte pas l’environnement au sens de 
l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait 
référence ; que, par suite, l’ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE ET D’INTERVENTION 
POUR LES DROITS DE L’HOMME ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de 
ces dispositions constitutionnelles ; que, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit plus haut que 
le refus d’abroger l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 en tant qu’il prévoit la dotation des 
fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique, ne méconnaît 
pas, du fait du cadre juridique qui encadre l’usage des armes en cause, les principes d’absolue 
nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE 
ET D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME n’est pas fondée à demander 
l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales du 27 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’article 114-5 
de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale en tant 
que cet article prévoit la dotation des fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à 
impulsion électrique ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions 
tendant à l’annulation du refus d’abroger ces dispositions ; 

Sur la requête n° 321715 : 

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; 

Considérant que l’article L. 412-51 du code des communes dans sa rédaction applicable 
dispose que : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les 
agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de 
l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de 
l’existence d’une convention prévue par l’article L. 2212-6 du code général des collectivités 
territoriales / Un décret en Conseil d’Etat précise, par type de mission, les circonstances et les 
conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il 
détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs 



conditions d’acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur 
utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à 
cet effet » ; que le décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 
412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale dans sa 
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret attaqué, autorise les agents de police 
municipale à porter les armes suivantes : « 1° 4e catégorie : / a) Revolvers chambrés pour le 
calibre 38 Spécial ; / b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; / c) Armes à feu 
d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées 
dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 
44 mm ; / 2° 6e catégorie : a) Matraques de type “bâton de défense” ou “tonfa” ; b) 
Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; c) Projecteurs hypodermiques. / 3° 7e 
catégorie : Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans 
cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 
44 mm » ; que le décret du 24 mars 2000 fixe par ailleurs en son article 3 les missions pour 
l’exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes 
susmentionnées ; que son article 4 dispose que « sur demande motivée du maire pour un ou 
plusieurs agents nommément désignés le préfet du département peut accorder une autorisation 
individuelle de porter une arme pour l’accomplissement des missions définies à l’article 3 
….Il joint…. un certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique de 
l’agent n’est pas incompatible avec le port d’une arme. / L’autorisation de port d’une arme de 
la 4ème ou de la 7ème catégorie mentionnée à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux agents 
ayant validé une formation préalable attestée par le centre national de la fonction publique 
territoriale… » ; que selon l’article 5 du même décret, « Les agents de police municipale 
autorisés à porter une arme de la 4ème ou de la 7ème catégorie mentionnée à l’article 2 sont 
astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme…. Le préfet 
peut suspendre l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi les séances 
d’entraînement réglementaires…. » ; que l’article 6 du décret dispose que « l’agent de police 
municipale ne peut faire usage de l’arme qui lui a été remise qu’en cas de légitime défense, 
dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code pénal » ; 

Considérant que le décret attaqué du 22 septembre 2008 a pour objet d’ajouter les pistolets à 
impulsion électrique à la liste des armes de 4ème catégorie susmentionnées que les agents de 
police municipale peuvent être autorisés à porter ; 

Considérant qu’alors que les pistolets à impulsion électrique constituent des armes d’un type 
nouveau qui, aux côtés des avantages qu’elles comportent en matière de sécurité publique, en 
permettant d’éviter dans certaines circonstances le recours aux armes à feu, présentent des 
dangers spécifiques, qui imposent que leur usage soit précisément encadré et contrôlé au sein 
des armes de 4ème catégorie susmentionnées, d’une part, le décret attaqué du 22 septembre 
2008 ne prescrit ni la délivrance d’une formation spécifique à l’usage de cette arme 
préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter, ni 
l’organisation d’une procédure destinée à assurer le recueil d’informations sur l’usage des 
pistolets à impulsion électrique par les agents de police municipale puis l’évaluation et le 
contrôle des données ainsi recueillies ; que, d’autre part, l’instruction du ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 4 novembre 2008 dont l’objet est 
de fixer des « recommandations d’emplois relatives à l’utilisation par les agents de police 
municipale des pistolets à impulsions électriques » et qui vise à fournir aux maires et aux 
responsables de police municipale « l’information nécessaire visant à rendre l’utilisation des 
pistolets à impulsions électriques efficace dans des conditions optimales de sécurité pour 
tous », est sans valeur réglementaire ; que, par suite, le décret attaqué, faute d’avoir précisé en 



application des dispositions de l’article L. 412-51 du code des communes les précautions 
d’emploi de l’arme, les modalités d’une formation adaptée à son emploi et la mise en place 
d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des 
conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale, méconnaît les 
principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force 
publique ; qu’il doit, par suite, être annulé ; 

D E C I D E : 

——————— 

Article 1er : La requête n° 318584 est rejetée. 

Article 2 : Le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 est annulé. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RESEAU D’ALERTE ET 
D’INTERVENTION POUR LES DROITS DE L’HOMME et à la ministre de l’intérieur, de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales. 

 


