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1. INTRODUCTION  
 
La très grande majorité des membres du personnel de police sont des agents publics honorables et 
compétents qui font toujours preuve d'une grande intégrité personnelle et professionnelle dans 
l'accomplissement de leurs fonctions et qui pourraient le faire mieux encore avec la formation et 
l'appui institutionnels appropriés, mais il existe simultanément dans tous les services de police un 
élément contaminé, à des degrés divers, par l'inobservation des normes d'honnêteté et de 
professionnalisme qui caractérisent la police en général.  
 
La façon dont la police agit dépend de toute une série de variables dont les doctrines politiques et les 
attitudes qui ont cours ainsi que l'infrastructure sociale et les traditions locales. Les approches de 
l'action policière varient selon qu'elles sont fondées sur un degré élevé de contrôle, allant parfois 
même jusqu'à l'affrontement, ou qu'elles mettent l'accent sur les avantages d'une approche reposant 
sur l'assentiment du public. Les approches du premier type sont habituellement très centralisées, 
essentiellement réactives et de type militariste. Celles du deuxième type peuvent certes être 
centralisées, mais l'action policière est considérée comme devant être adaptée à la situation des 
communautés locales et visant à identifier et régler les problèmes qui se posent.  
 
La complexité des tâches de la police et le lien qui existe entre l'action de la police et le contexte 
dans lequel celle-ci opère ne doivent jamais être sous-estimés. Dans certains pays, la police est 
l'instrument direct de la politique du gouvernement et le prolongement de l'autorité ministérielle. 
Dans d'autres, elle est plus indépendante. Partout, toutefois, la police est investie de larges pouvoirs 
pour faire respecter les lois, même si leur nature et leur qualité et la philosophie sur laquelle ils 
reposent peuvent varier énormément. Dans la plupart des pays, les pouvoirs de la police sont conçus 
de manière à protéger les libertés fondamentales et les droits de la société, mais il va de soi que la 
délégation de ces mêmes pouvoirs crée simultanément le risque de graves abus.  
 
Les membres du personnel de la police peuvent être tenus de rendre des comptes de différentes 
façons. Ils peuvent être tenus pour responsables, d'un point de vue de gestion, de leurs performances 
et de leurs activités, éventuellement au regard des buts et objectifs fixés par le gouvernement ou par 
la communauté, mais – et cela est plus important – ils doivent être tenus pour responsables de la 
façon dont ils exercent les pouvoirs qui leur sont confiés. La mesure dans laquelle le comportement 
de la police est supervisé et les mécanismes de suivi, ainsi que les manifestations éventuelles d'un 
manque d'intégrité, de malhonnêteté et de corruption, sont les questions qui font l'objet du présent 
Outil d'évaluation. 
 
Dans cet Outil, il est employé plusieurs expressions qui peuvent avoir des significations et des 
applications différentes selon le contexte. L'on trouvera ci-après quelques-uns des termes les plus 
communs, avec une définition de la façon dont ils sont employés aux fins du présent Outil. 
 
Responsabilité 
Obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle et des charges qu'elle doit 
assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Obligation pour le titulaire d'une fonction de 
répondre de son exercice devant celui qui la lui a confiée.  
 
Supervision 
La supervision d'une activité peut être définie, entre autres, comme une opération de gestion 
consistant à surveiller les performances ou le fonctionnement d'une personne ou d'un groupe.  
 
Intégrité 
Qualité d'une personne honnête et probe.  
 
Corruption 
La corruption est un concept difficile à définir avec exactitude. En fait, dans la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, il a été jugé plus approprié de donner une liste d'exemples de 
pratiques de corruption plutôt que de chercher à établir une définition universellement applicable.   
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L'une des définitions offertes par les dictionnaires est la suivante: 
 

Comportement impropre et habituellement illicite visant à obtenir un avantage 
pour soi-même ou pour autrui. La corruption comprend notamment les pots-de-
vin, l'extorsion et l'utilisation abusive d'informations d'initié. La corruption existe 
lorsque la collectivité y est indifférente ou lorsque des politiques visant à la 
réprimer font défaut. Dans les sociétés où les dons constituent un rituel usuel, il 
est fréquemment difficile d'établir la ligne de démarcation entre les dons qui sont 
acceptables et ceux qui ne le sont pas.  

 
Transparency International (TI) définit la corruption comme suit: 

 

… le fait pour une personne d'abuser des pouvoirs qui lui ont été confiés pour en 
tirer un avantage personnel. TI établit en outre une différenciation entre la 
corruption "selon les règles" et la corruption "contre les règles". Les paiements 
visant à "graisser la machine", c'est-à-dire les pots-de-vin versés à une personne 
pour obtenir d'elle un traitement préférentiel pour l'accomplissement d'un acte 
qu'elle est tenue d'exécuter par la loi, relèvent de la première catégorie de 
corruption. La deuxième catégorie, en revanche, comprend les pots-de-vin versés 
pour obtenir de quelqu'un des services que la loi lui interdit de fournir.  
(www.transparency.org) 

 
Ainsi, la corruption implique non seulement l'agent public mais aussi la personne qui lui offre un 
pot-de-vin pour lui faire manquer à son devoir.  
 
Du point de vue de la police, la corruption consiste fréquemment à faire quelque chose que l'on ne 
devrait pas faire ou à ne pas faire quelque chose que l'on devrait faire en vue d'en tirer un gain 
personnel ou un autre avantage pour soi-même ou pour une autre personne ou au détriment d'une 
autre. 
 
Certains des exemples les plus communs de corruption de la police sont notamment les suivants:  

 Le fait de ne pas appliquer la loi (ou de "fermer les yeux") en contrepartie d'une 
faveur ou d'un avantage; 

 Le fait d'exiger le paiement d'une amende ou d'un pot-de-vin pour une 
contravention inexistante au code de la route ou une autre infraction; 

 Le fait de voler ou d'utiliser à des fins irrégulières des objets ou articles dont la 
police a légalement la garde; 

 Le fait de "perdre" ou d'altérer des pièces à conviction pour empêcher une 
condamnation; 

 Le fait de vendre des informations confidentielles; 
 Le fait de participer directement à une activité criminelle, comme la contrebande 

ou le trafic. 
 

Contrainte 
La contrainte est une pression morale ou physique exercée pour amener contre son gré une personne 
à faire quelque chose. La contrainte n'est pas nécessairement illégale. Dans le contexte de la police, 
les pouvoirs de contrainte englobent notamment ceux de limiter ou d'empêcher les libres 
déplacements d'une personne, de fouiller une personne ou de perquisitionner dans des locaux, de 
confisquer et de conserver des effets personnels et d'avoir légalement recours à la force d'une 
manière qui peut causer des blessures ou même la mort. Des problèmes d'intégrité se posent 
néanmoins lorsque l'utilisation de ces pouvoirs a été excessive ou lorsque ces pouvoirs n'ont pas été 
utilisés comme ils le doivent, par exemple lorsqu'il a été illégalement recouru à la force. 
 
Torture 
L'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants définit la torture comme étant: 

 
... tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou 
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment 
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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. 

 
Les pratiques contraires à l'intégrité de la police vont de celles qui consistent à obtenir des preuves 
sans respecter les procédures appropriées à celles qui constituent des violations pures et simples des 
droits des suspects, notamment le fait d'obtenir des aveux par la contrainte, et parfois par la torture, 
de fabriquer de toutes pièces des pièces à conviction ou d'en imputer faussement la possession au 
suspect ou de faire un faux témoignage devant le tribunal. Cette dernière situation est fréquente 
lorsqu'un agent de police consciencieux à tous autres égards perd confiance dans le système de 
justice pénale et agit, par excès de zèle ou dans une idée erronée de son devoir, de manière à faire 
condamner une personne dont il est convaincu de la culpabilité. De tels actes n'en demeurent pas 
moins illégaux. 
 
La seule façon de remédier à de telles défaillances consiste à mettre au point et à administrer de 
robustes mécanismes d'obligation redditionnelle et de supervision. L'intégrité de la police est en 
effet un aspect fondamental d'une bonne gouvernance et est essentielle si l'on veut que la police se 
gagne la confiance du public et puisse maintenir la sécurité publique. De plus, comme la police 
constitue l'aspect le plus visible de l'État et celui avec lequel le public a le plus fréquemment affaire, 
la confiance qu'un pays a dans sa police reflète celle qu'elle a dans son gouvernement. La 
responsabilité a été appelée la "mère de la prudence" et, en tant que telle, a un effet préventif et 
dissuasif. Les normes sont moins fréquemment violées si leur application est surveillée. Ainsi, la 
confiance du public dans la police peut être renforcée et entretenue par un cadre d'obligation 
redditionnelle clairement défini, une supervision efficace et une intégrité transparente. 
 
L'Assemblée générale des Nations Unies a, dès 1979, fixé des normes internationales en matière 
d'action policière lorsqu'elle a adopté le Code de conduite pour les responsables de l'application 
des lois. Aux termes de ce Code, les responsables de l'application des lois: 
 

 doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité 
et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux; 

 doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits 
fondamentaux de toutes les personnes; 

 peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la 
mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions; 

 doivent tenir secrets les renseignements de caractère confidentiel; 
 ne peuvent infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou 

traitement cruel, inhumain ou dégradant; 
 doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement 

protégée; 
 ne doivent commettre aucun acte de corruption; 
 doivent empêcher toute violation de la loi ou du Code et s'y opposer vigoureusement au 

mieux de leurs capacités. 
 
Ce Code est renforcé par les Lignes directrices pour l'application effective du Code, qui ont pour 
but de faciliter son intégration à la législation et aux pratiques nationales. Les Lignes directrices de 
l'ONU mettent également en relief l'importance des principaux éléments de nature à 
institutionnaliser l'intégralité de la police, notamment en ce qui concerne la sélection, l'éducation et 
la formation des responsables de l'application des lois, leur rémunération, leurs conditions de travail, 
leur discipline et leur supervision et la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de 
donner suite aux plaintes du public.  
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Le Code et les Lignes directrices constituent des éléments précieux pour évaluer la capacité de 
supervision et l'intégrité d'un système de police. Cependant, il ne faut pas oublier que, surtout dans 
les situations postconflictuelles, les rôles et les fonctions de la police peuvent fort bien être confiés, 
intégralement ou partiellement, à des structures militaires parallèles. Il se peut que les forces de 
maintien de la paix doivent opérer dans un environnement extrêmement instable et hostile dans 
lequel les concepts de contrainte et de sécurité publique doivent être interprétés en conséquence. Or, 
l'entraînement des forces militaires leur apprend normalement l'usage de la force maximum, souvent 
létale, plutôt que de la force rigoureusement nécessaire attendue des forces de la police. Les 
militaires opèrent sur la base de conditions généralement caractérisées par un climat hostile plutôt 
que d'un code de conduite, et la loi martiale peut avoir une portée et des dimensions fort différentes 
de celles d'un système civil de justice pénale. Traditionnellement, les forces militaires jouissent 
d'une marge de discernement beaucoup plus réduite lorsqu'elles reçoivent des ordres. Cependant, les 
forces militaires sont également sujettes à des mécanismes de commandement, de supervision et de 
contrôle très rigoureux et, en dernière analyse, les conséquences de leurs actes peuvent être portées 
devant une cour martiale. Comme dans le cas de la police, l'efficacité avec laquelle les forces 
militaires s'acquittent du rôle de police qui peut leur être confié dépendra de leur formation et de la 
qualité de leur commandement.  
 
L'assesseur devra par conséquent non seulement chercher à comprendre les points forts et les points 
faibles de l'approche suivie par un État pour garantir l'intégrité et la responsabilité des services de 
police, mais aussi identifier les possibilités de réforme et de développement. L'assistance technique 
visant à renforcer l'intégrité et la responsabilité de la police dans le contexte d'un cadre stratégique 
plus large pourra notamment englober des activités comme les suivantes: 
 

 élaboration (ou modification), application et suivi de la législation (y compris des codes de 
conduite et une stratégie de renforcement de l'intégrité de la police); 

 élaboration d'une définition des valeurs, de la vision et de la mission de la police; 
 mise en place de mécanismes de suivi et de supervision du comportement et des 

performances de la police; 
 élaboration de manuels d'instructions et de procédures opérationnelles; 
 élaboration de processus de gestion pour ce qui est de surveiller et de mettre à l'épreuve 

l'intégrité de la police; 
 établissement de mécanismes indépendants et de mécanismes communautaires de 

supervision du comportement de la police (y compris, lorsqu'il n'en existe pas, une 
institution ou commission chargée de combattre la corruption); 

 établissement de normes de formation et de matériels pédagogiques (surtout dans des 
domaines clés comme l'éthique, la diversité et le respect des droits de l'homme); 

 élaboration d'instructions visant à assurer la justice et l'objectivité des procédures de 
sélection et de recrutement; 

 amélioration du traitement réservé aux personnes qui ont affaire au poste de police, aux 
victimes et aux témoins; 

 acquisition de matériel et élaboration de procédures en vue de préserver l'intégrité des 
pièces à conviction; 

 établissement de mécanismes robustes de gestion financière et d'audit. 
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2. APERÇU GÉNÉRAL 
 

2.1 DONNÉES STATISTIQUES 
 

 

Il y aura lieu de se référer à la partie du document intitulée Questions transversales: Informations sur la 
justice pénale, pour les indications à suivre afin de rassembler les principales statistiques relatives à la 
justice pénale qui aideront à se faire une idée des questions liées à la sécurité publique et à la prestation des 
services de police ainsi que, d'une manière générale, des capacités du système de justice pénale du pays 
faisant l'objet de l'évaluation. 
 
La disponibilité de statistiques concernant l'action policière variera beaucoup. Les statistiques varieront aussi 
pour ce qui est de leur fiabilité et de leur intégrité. Lorsque cela est possible, les statistiques communiquées 
par un organisme gouvernemental devront être comparées aux statistiques provenant d'autres sources 
(comme des organisations non gouvernementales ou des organismes internationaux). 

 
 

A. Existe-t-il des statistiques concernant le nombre et les types d'infractions pénales 
commises? Ces statistiques reflètent-elles uniquement les infractions déclarées ou 
existe-t-il une estimation du degré de délinquance en général? Quelle est la proportion 
de ces infractions prétendument réglées par la police (c'est-à-dire, quel est le taux de 
"règlement des affaires")? Quelle est la proportion qui débouche sur une 
condamnation? Existe-t-il des statistiques sur les condamnations qui ont été annulées 
en appel? Quelle est la proportion de ces annulations imputable à des irrégularités de 
procédure de la police ou à des allégations de malhonnêteté de la police? 

 
B. Est-il tenu des statistiques concernant les plaintes déposées contre la police? Dans 

l'affirmative, une distinction est-elle établie entre les divers types de plaintes? Quel est 
le pourcentage de plaintes habituellement considérées comme justifiées et quels sont 
les types de sanctions imposées? Combien de plaintes contiennent-elles des 
allégations de mauvais traitements physiques ou de tortures de la part des agents de 
police? Les allégations de corruption de la police sont-elles enregistrées? Quelle est la 
nature de ces allégations et combien d'entre elles sont-elles confirmées? La police a-t-
elle déjà été poursuivie en dommages-intérêts devant les tribunaux civils? Pour quel 
motif? Quel a été le résultat de ces actions? 

 
C. Est-il rassemblé des statistiques concernant la confiance que le public éprouve dans la 

police? Est-il publié des statistiques concernant la satisfaction du public? Dans 
l'affirmative, que peut-on en conclure? Quelle est l'appréciation portée sur le pays 
dont il s'agit dans les rapports d'Amnesty International? Ces rapports sont-ils 
complétés par des chiffres officiels? 

 
D. Existe-t-il des statistiques concernant l'origine ethnique des personnes arrêtées? Des 

personnes interpelées et fouillées? Existe-t-il des statistiques sur la proportion de 
personnes fouillées qui sont arrêtées pour avoir commis une infraction?  
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2.2 FACTEURS DE RISQUE DE MANQUEMENT À L'INTÉGRITÉ 
 

 

La malhonnêteté et la corruption existent inévitablement au sein de toutes les institutions et de toutes les 
sociétés, mais il est un certain nombre d'attributs et d'indicateurs communs qui se retrouvent lorsque l'on 
constate des taux élevés de manquements à l'intégrité de la police. Ces facteurs sont notamment les suivants: 

 Le peu d'illusions que la société se fait dans l'honnêteté de la police en général; 
 Une culture d'impunité de la police; 
 Une tolérance institutionnalisée (cette situation étant même considérée comme normale) des pots-

de-vin en tant que source de revenus; 
 L'absence de procédures claires et/ou l'absence de supervision de leur application; 
 L'inertie des institutions s'agissant de promulguer des règles ou de les faire respecter; 
 Une rémunération insuffisante. 

 
Chacun de ces risques est aggravé par l'occasion et encouragé par le manque de conséquences. Toute 
stratégie rationnelle de lutte contre la malhonnêteté et la corruption dans la police doit par conséquent tendre à 
réduire les occasions et à accroître la probabilité que les conséquences d'un tel comportement seront 
sanctionnées. 
 
Si tel n'est pas le cas, les gens honnêtes risquent d'être tentés de céder à la malhonnêteté par des difficultés 
personnelles, un manque de considération au travail, des ambitions frustrées ou la conviction que le résultat 
visé ne peut être atteint que si les règles sont enfreintes. D'autres pourront être mus par le désir d'avancer, de 
se venger ou de réussir en dépit des impératifs idéalistes de la moralité et de la loi.  
 
Cependant, dès lors que quelqu'un s'est trouvé impliqué dans un comportement malhonnête, d'autres peuvent 
se servir de cet incident pour forcer l'intéressé à s'impliquer de plus en plus dans la corruption. Telle est la 
méthode habituellement employée par les membres de criminels organisés pour pouvoir faire pression sur la 
police.  

 
 
 
3. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 
 

 

Comme indiqué ci-dessus, la malhonnêteté chez la police est facilitée par l'occasion et l'absence de 
conséquences. Des lois et des règlements énergiques peuvent beaucoup contribuer à cet état de choses.  
 
La législation pertinente doit: 
 établir clairement les limites entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas; 
 définir avec précision l'étendue des pouvoirs de la police (y compris la façon dont ils peuvent être exercés); 
 élaborer des codes de conduite détaillés régissant tous les aspects de l'action policière; 
 faire bien comprendre que les contraventions à ces codes seront sanctionnées; 
 mettre en place des structures institutionnelles en vue de propager, diffuser et faire respecter des normes 

professionnelles; 
 indiquer clairement quelles seront les conséquences de l'inobservation de ces normes. 

 
La mesure dans laquelle la législation nationale reflète les préceptes qui sont à la base des droits de l'homme et 
l'intolérance de la corruption en général sera importante aussi. Le Code de conduite des Nations Unies pour 
les responsables de l'application des lois (1979) et les "Lignes directrices" qui ont été promulguées en 
1989 pour les compléter constituent un point de référence précieux dans ce domaine. L'on pourra également 
trouver d'autres indications dans le Code de conduite pour les agents chargés de l'application des lois, le Code 
de déontologie pour les fonctionnaires chargés de l'application de la loi et le Protocole sur les normes mondiales 
de lutte contre la corruption parmi les forces et services de police adoptés par Interpol  (www.interpol.org) et 
dans le Code européen d'éthique de la police promulgué par le Conseil de l'Europe  
(www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/police_and_internal_security/documents/Rec(2001)10_ENG4831-7). 
 

 
3.1 GÉNÉRALITÉS 
 

A. Existe-t-il des lois protégeant les droits des individus et leurs libertés? Les individus 
peuvent-ils, dans la pratique, faire valoir ces droits, par exemple existe-t-il des 
moyens abordables d'avoir accès au système judiciaire? Existe-t-il des lois réprimant 
la libre expression d'opinions politiques? Existe-t-il des lois réprimant la liberté de 
réunion?  
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B. Existe-t-il des lois interdisant la discrimination, particulièrement pour des raisons 
fondées sur le sexe, la nationalité ou l'origine ethnique? Existe-t-il un médiateur ou 
ombudsman auquel le public puisse soumettre ses griefs en matière de discrimination?  

 
C. Existe-t-il un médiateur ou ombudsman auquel le public puisse soumettre ses griefs 

concernant l'utilisation inappropriée d'informations personnelles, des opérations de 
surveillance non autorisées ou des violations du droit à la vie privé? 

 
D. Existe-t-il des organisations autorisées à recevoir directement un financement ou de 

bénéficier du patronage de l'industrie privée ou de particuliers? Dans l'affirmative, a-t-
il été mis en place des mécanismes de contrôle pour sauvegarder l'indépendance de la 
police? Sont-ils rigoureux? L'exercice des priorités opérationnelles de la police est-il 
affecté ou altéré de quelque manière que ce soit par ce type de relations? Ce type de 
relations fait-il l'objet d'une supervision et de contrôles indépendants? Dans 
l'affirmative, par qui? 

 
3.2 POUVOIRS DE LA POLICE  
 

 

L'utilisation aveugle et imprudente des pouvoirs délégués aux agents de police contribue beaucoup à aliéner 
le public. Le plus souvent, la loi fixe, sous une forme ou sous une autre, un seuil abstrait qui doit être 
dépassé avant que la police puisse légitimement intervenir. Il se peut par exemple qu'un agent de police 
doive avoir "de bonnes raisons de croire" qu'un crime a été commis avant de pouvoir intervenir. Du fait de 
cette exigence d'une "cause probable", tout agent de police doit être prêt à justifier ses actes au regard de 
ce critère lors de toute enquête ultérieure. 
 

 
A. Existe-t-il une législation ou une série de règlements décrivant la nature et l'étendue 

des pouvoirs de la police, comme une loi relative à la police ou un code de procédure 
pénale? La législation définit-elle les circonstances dans lesquelles peuvent être 
exercés les pouvoirs de contrainte confiés à la police, c'est-à-dire existe-t-il un 
concept de "motif raisonnable", de "conviction raisonnable" ou de "cause probable"? 
L'application des pouvoirs de police est-elle limitée à l'usage de la force minimum qui 
est raisonnablement nécessaire ou à un concept semblable, c'est-à-dire les agents de 
police ne doivent-ils utiliser que la force strictement nécessaire pour parvenir à leurs 
fins licites? Les agents de police doivent-ils s'identifier avant d'user de leurs pouvoirs 
de contrainte? Les agents de police sont-ils tenus d'informer l'intéressé de la raison 
pour laquelle les pouvoirs en question ont été utilisés, c'est-à-dire de la raison de 
l'arrestation ou de la fouille, etc.? Quelles sont les conditions devant être réunies pour 
procéder à une arrestation? L'intéressé doit-il être informé de ses droits au moment de 
son arrestation? 

 
B. Dans les situations postconflictuelles, les règles d'intervention des forces de maintien 

de la paix indiquent-elles quels sont leurs rôles et leurs responsabilités en matière 
d'application des lois? Existe-t-il un accord formel, comme un Mémorandum d'accord 
sur le statut des forces, définissant la répartition des responsabilités entre les forces de 
maintien de la paix et les services de police? A-t-il été élaboré une stratégie en vue du 
transfert progressif des responsabilités en matière de police à une force locale? 

 
C. Est-il appliqué un couvre-feu? Qui le surveille? Quelles sont les conséquences d'une 

observation de ce couvre-feu? 
 
D. La police est-elle soumise à la supervision des services du parquet ou d'une autorité 

judiciaire? La police est-elle investie de certains pouvoirs qu'elle ne peut exercer que 
sous leur contrôle? Quels sont les motifs ou les éléments de preuve que la police doit 
invoquer pour obtenir un mandat d'arrestation? Quels sont les motifs que la police doit 
établir pour obtenir un mandat de perquisition? Avec quelle fréquence les demandes 
de mandat sont-elles refusées? Pour quels motifs? 
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3.3 CODE DE CONDUITE DE LA POLICE  
 

A. Existe-t-il un code de conduite régissant l'activité policière? En particulier, existe-t-il 
des règles concernant: 

 
 L'obtention, l'utilisation et la diffusion d'informations ou de 

renseignements? 
 L'interception du courrier et des télécommunications?  
 L'utilisation de tables d'écoute et de moyens de surveillance techniques? 
 L'utilisation du matériel et des biens de la police? 
 Le traitement et les conditions de détention des personnes gardées à vue? 
 L'interrogatoire des suspects? 

 
B. Ces codes sont-ils obligatoires et leur respect est-il sujet à la discipline du service? 

Contiennent-ils des indications quant à ce que qui est acceptable et inacceptable et au 
recours à la force? 

 
C. Les procédures disciplinaires ont-elles été définies dans des règlements ou des codes? 

Ces textes sont-ils régulièrement revus et mis à jour? Sont-ils accessibles au public? 
La procédure disciplinaire comporte-t-elle plusieurs étapes clairement définies et 
prévoit-elle des délais touchant le règlement et le classement des questions 
disciplinaires? Le règlement est-il transparent pour ce qui est des résultats de la 
procédure? Est-il prévu une supervision de la procédure par le public pour en assurer 
l'équité? Un agent inculpé d'une infraction disciplinaire a-t-il le droit de se faire 
représenter ou assister par un conseil? 

 
D. Lorsque le service de police comporte un personnel non juré ("civil"), celui-ci est-il 

soumis à des arrangements semblables? 
 
E. S'il existe une association du personnel ou un syndicat de la police, appuie-t-il le code 

de conduite? A-t-il adopté un code de conduite différent? 
 
F. La police a-t-elle adopté officiellement une définition des valeurs, de la vision ou de 

la mission de la police? Quel est son contenu? Chaque agent de police doit-il y 
souscrire de manière formelle, par exemple en signant une déclaration ou en prêtant 
serment? L'intégrité est-elle au nombre des valeurs fondamentales? 

 
 

Dans de nombreuses sociétés, faire un cadeau est un signe d'amitié, de respect et de gratitude. 
Cependant, lorsqu'un fonctionnaire reçoit un don en sa qualité officielle, il existe clairement le risque 
que son auteur espère ou exige un traitement plus favorable. De surcroît, une fois que la coutume est 
établie, il se peut également qu'un agent public sollicite un don, à demi-mot ou même clairement, en 
contrepartie d'un service ou d'une activité qu'il est payé par l'État pour fournir ou accomplir. De ce fait, 
nombreux sont les services de police qui interdisent de recevoir un don quelconque à moins qu'il ne 
soit que d'une valeur symbolique et qu'il ait été autorisé par un supérieur. Cette pratique élimine le 
risque d'allégation que des services et un traitement privilégié peuvent être "achetés". 
 

 
G. Les membres du personnel de la police sont-ils autorisés à accepter des dons, des 

récompenses ou des avantages personnels? Dans l'affirmative, dans quelles conditions 
cela est-il autorisé? Qui autorise l'acceptation d'un don? Existe-t-il un registre des 
dons reçus? Qu'advient-il des dons dont l'acceptation n'est pas autorisée? La famille 
des agents de police est-elle autorisée à accepter des dons, des récompenses ou des 
avantages liés au travail des intéressés? Dans la négative, comment empêche-t-on 
cette pratique?  

 
H. La loi consacre-t-elle le droit de porter plainte contre la police? La loi ou la 

réglementation applicable prévoit-elle un mécanisme de plaintes spécifique? La loi ou 
la réglementation applicable prévoit-elle une supervision et un suivi indépendants du 
système de plaintes? Existe-t-il une procédure de recours? 
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I. Les agents de police sont-ils censés dénoncer ceux de leurs collègues qui ne 

respectent pas les normes d'intégrité et normes professionnelles applicables? Les 
agents qui font une telle déclaration sont-ils protégés par la loi, ainsi que dans la 
pratique, contre les représailles ou les harcèlements que cela peut entraîner? 

 
3.4 SUIVI ET SUPERVISION 
 

 

Les mécanismes de supervision des plaintes peuvent être structurés de bien des façons différentes. Ils 
peuvent être gérés par un service de la direction centrale de la police ou par une direction régionale. Ils 
peuvent être totalement indépendants de la hiérarchie ou bien en relever directement. Il peut également y 
avoir des ONG ou des groupes d'intérêts indépendants qui suivent l'activité policière pour s'assurer qu'elle est 
conforme aux normes internationales de comportement. Fréquemment, les séries de procédures applicables 
en cas de fautes administratives vénielles, d'une part, et de fautes graves ou de comportements criminels, de 
l'autre, seront différentes. Dans le premier cas, il pourra s'agir d'une affaire purement interne tandis que, dans 
le second, il y aura enquête et intervention des tribunaux.  
 
Essentiellement, la principale condition nécessaire à l'efficacité des mécanismes de supervision est 
l'indépendance, le processus devant être à l'abri des ingérences politiques et des pressions injustifiées. Pour 
cela, le personnel des services de lutte contre la répression et en particulier les enquêteurs doivent être 
certains ne de pas perdre leur emploi et doivent être à l'abri d'ingérences de l'extérieur. 

 
 

A. Que dit la loi au sujet de la supervision et de la responsabilité de la police? S'agit-il de 
fonctions internes ou externes, ou des deux?  

 
B. Existe-t-il une stratégie ou un plan national écrits concernant les services de police? 

Quelles sont leurs dispositions concernant la responsabilité, la supervision et 
l'intégrité de la police? 

 
C. Existe-t-il une stratégie ou un plan national de lutte contre la corruption? Quelle en est 

la nature? Quand a-t-il été établi? Existe-t-il un plan d'action détaillé visant à 
promouvoir l'intégrité ou à combattre la corruption parmi la police? Quelle en est la 
nature? Qui en est responsable? Comment peut-on constater qu'il est appliqué aux 
échelons aussi bien national que local?  

 
D. Les cadres de la police connaissent-ils les "Normes mondiales pour la lutte contre la 

corruption dans les forces de la police" adoptées par Interpol? Dans quelle mesure ces 
normes ont-elles été appliquées?  

 
 

Dans les pays où les services de police privés et publics sont étroitement intégrés, leurs 
responsabilités seront très différentes. Normalement, les employés d'entreprises privées ne 
seront pas soumis à une réglementation aussi formelle et leur comportement sera contrôlé 
conformément aux conditions contractuelles ou, dans le cas d'abus graves, il sera soumis au 
droit pénal général. Le respect des normes et les performances seront fondés sur la nécessité 
pour l'entreprise de satisfaire ses clients et de respecter les conditions du contrat. Normalement, 
les sanctions seront financières et la sanction ultime sera la résiliation du contrat. La discipline 
interne à laquelle est soumis le personnel de l'entreprise sera fondée sur le règlement du 
personnel mais sera régie par le droit du travail.  
 
Un autre aspect problématique de la police privée est le degré de formation. La formation est 
une entreprise coûteuse et, lorsque le bénéfice constitue la principale motivation et que les 
affaires sont mauvaises, ce poste des frais généraux est le plus facile à comprimer 
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4. MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ INSTITUTIONNELLE 
 
4.1 GÉNÉRALITÉS 
 

 

L'on a vu dans la Section 2.2 ci-dessus qu'une stratégie réussie de lutte contre la malhonnêteté et la corruption 
parmi la police réduit les possibilités d'abus et accroît le risque qu'un tel comportement soit sanctionné. La 
rigueur des mécanismes de contrôle et de supervision indépendante qui ont été mis en place permet de 
déterminer les possibilités d'abus qui subsistent et la probabilité que des cas de corruption soient découverts. 

 
4.1.1  Gestion et administration des mécanismes de suivi  

 
A. Qui inspecte la police? Avec quelle fréquence? Les rapports d'inspection peuvent-ils 

être consultés par le public? Contiennent-ils des recommandations? Qui est chargé de 
donner suite à ces recommandations? A-t-il été formulé des recommandations au sujet 
de la corruption de la police ou des plaintes dont celle-ci a pu faire l'objet? Quelle en 
est la nature? Quelles mesures ont-elles été prises pour y donner suite? 

 
B. Existe-t-il un contrôle parlementaire? Quelle forme revêt-il? Quels en ont été les 

résultats par le passé? Quelles recommandations ont-elles été formulées pour l'avenir? 
 
C. Qui est chargé d'administrer le budget de la police? Qui autorise les dépenses 

majeures et mineures? Comment en est-il rendu compte? Les cadres supérieurs 
exercent-ils un contrôle exclusif sur la trésorerie ou sur les comptes bancaires? 
Comment cette administration est-elle vérifiée et avec quelle fréquence? 

 
4.1.2 Marchés  
 

A. Quel est le système applicable à l'achat de matériel? Quelles sont les règles à suivre 
pour faire autoriser ces dépenses? Existe-t-il des seuils à partir desquels un appel 
d'offres est obligatoire ou le système de fournisseurs agréés est-il applicable? 
Comment les fournisseurs sont-ils agréés? Les prestations des fournisseurs sont-elles 
régulièrement passées en revue pour garantir la qualité et l'économie de leurs 
services? Comment? Les dépenses sont-elles suivies et vérifiées par un service 
indépendant?  

 
B. Qui veille à ce que la valeur des biens reçus corresponde aux sommes payées? 

Comment? Y a-t-il eu des cas d'allégations de détournement de fonds ou de fraude? 
Quels en ont été les résultats? 

 
4.2 RESSOURCES HUMAINES 
 

 

L'on se rappellera que, comme il a été dit ci-dessus, l'un des facteurs qui peuvent encourager un comportement 
malhonnête peut être l'idée qu'a le personnel qu'il n'est pas traité comme il le devrait. Les questions ci-après tendent 
à évaluer de manière plus détaillée l'équité du système d'administration du personnel 
 

 

A. Le service de police a-t-il promulgué une politique en vue de garantir l'égalité? 
 
B. Existe-t-il un système de règlement indépendant des griefs du personnel de la police? 

Les irrégularités ou une mauvaise gestion ont-elles des conséquences et sont-elles 
sanctionnées? Les membres du personnel qui expriment des griefs sont-ils à l'abri de 
représailles? 
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4.2.1 Recrutement  
 

 
 

Les définitions d'emploi des membres du personnel de la police ne reflètent pas toujours les mêmes attentes pour 
ce qui est de la qualité des nouvelles recrues. Il se peut en effet que les personnes très instruites, par exemple, 
ne considèrent pas toujours une carrière dans la police comme désirable ou attrayante. D'un autre côté, tous les 
secteurs de la communauté devraient pouvoir répondre aux critères formels d'admission dans la police. 
 
De plus amples détails concernant les questions liées à l'administration du personnel et au recrutement figurent 
dans la Section 4.2.2, POLICE: SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PRESTATION DES SERVICES DE POLICE. 

 
 

A. Quelles sont les procédures de sélection appliquées en vue d'un emploi dans la police? 
Qui procède à la sélection? Les avis de vacances de postes dans la police font-ils 
l'objet d'une large publicité, et le recrutement est-il ouvert à tous? Le recrutement est-
il fondé sur une évaluation objective et des entrevues? Quels sont le niveau 
d'instruction ou les autres qualifications requis pour devenir agent de police? À 
quelles exigences physiques les candidats doivent-ils répondre? Tous les groupes 
minoritaires et ethniques peuvent-ils répondre à ces conditions?  

 
B. Existe-t-il un seul et même niveau de départ, ou bien les agents de police peuvent-ils 

être recrutés à des échelons plus élevés? Quelles qualifications ou expérience faut-il 
avoir pour être recruté à un niveau plus élevé? 

 
C. Quelles procédures ont-elles été mises en place pour encourager et aider les candidats 

de groupes sous-représentés?  
 
D. Les anciens membres des forces armées se voient-ils automatiquement offrir un 

emploi d'agents de police? Les antécédents des candidats sont-ils vérifiés avant leur 
recrutement, comment et par qui? Est-il pris des références concernant les candidats, 
notamment pour déterminer s'ils ont des antécédents criminels? 

 
E. Dit-on qu'il a été demandé aux candidats de payer une forme quelconque de 

contribution ou de commission pour avoir un emploi dans la police? Certaines 
indications portent-elles à penser que les agents de police ont été recrutés en raison de 
leurs relations personnelles ou familiales plutôt que de leurs compétences? 

 
F. Quel est le barème des traitements des agents de police et des autres membres du 

personnel? Quelle est la rémunération moyenne, y compris les heures 
supplémentaires, à chaque niveau? Que représente cette rémunération par rapport au 
salaire moyen au plan national? Les agents de police et les autres membres du 
personnel touchent-ils leur rémunération? La reçoivent-ils à temps? Les agents de 
police touchent-ils effectivement leur solde? Quels sont leurs horaires de travail? Les 
membres du personnel non juré sont-ils bien rémunérés en comparaison des agents de 
police? Y a-t-il des raisons de penser que certains sont moins rémunérés alors qu'ils 
font le même travail? Comment les augmentations de traitement sont-elles accordées? 
Le système paraît-il être fondé sur le mérite? Existe-t-il un mécontentement apparent 
parmi les membres du personnel, qui estiment faire l'objet d'un traitement injuste ou 
inégal? 

 
G. Les agents de police et les membres du personnel d'appui et du personnel non juré 

sont-ils autorisés à avoir un deuxième emploi? Dans quelles conditions? 
 
4.2.2  Organisation des carrières 
 

A. Comment les promotions sont-elles accordées? Existe-t-il une évaluation 
indépendante et objective? Le système de promotions paraît-il être exempt de parti 
pris et de favoritisme? Est-il fondé sur le mérite? Que pense le personnel? Les 
groupes minoritaires sont-ils représentés aux échelons supérieurs de la direction?  
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B. Quel est le processus de sélection pour des affectations à un service spécialisé comme 
les enquêtes judiciaires, la lutte contre la criminalité organisée et les activités de 
surveillance? Le processus repose-t-il sur des critères objectifs? Existe-t-il une 
procédure de sélection indépendante et objective? Paraît-elle être exempte de parti 
pris? Quel est l'avis du personnel? 
 

 

Certains cadres de la police sont convaincus que les agents qui restent trop longtemps au même 
poste ou dans le même rôle cessent de donner leur maximum ou deviennent vulnérables à la 
corruption. Pour contrer cette tendance, certains services de police appliquent une politique de 
rotation, les agents de police étant systématiquement mutés à l'expiration d'un délai déterminé. 
 

 
 

C. Existe-t-il une politique de rotation systématique des agents de police d'une fonction 
ou d'un lieu d'affectation à un autre? Comment fonctionne ce système? 

 
4.2.3  Formation 
 

A. Quelle est la formation dispensée aux nouvelles recrues sur des points comme la 
responsabilité, l'éthique, l'intégrité, la corruption, les droits de l'homme, la diversité ou 
les valeurs fondamentales de la police? Avec quelle fréquence une formation de 
recyclage est-elle assurée? Est-elle obligatoire? Les agents de police sont-ils tenus de 
passer un quelconque examen? Est-il mis un accent particulier sur ces questions dans 
la formation du personnel d'encadrement ou de direction?  

 
B. Les agents ayant une certaine ancienneté peuvent-ils décrire la formation qu'ils ont 

reçue au sujet des questions d'intégrité, de responsabilité, d'éthique et de diversité?  
 
C. Comment ces questions sont-elles traitées dans la formation dispensée aux membres 

des forces de maintien de la paix? 
 
 
5. MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ PERSONNELLE  
 

 

Une étude de l'OCDE sur la gestion publique est parvenue à la conclusion que les valeurs fondamentales les 
plus fréquemment citées étaient les suivantes: 

 
 Impartialité, neutralité, objectivité – neutralité politique; 
 Légalité – respect de la primauté du droit; 
 Intégrité, honnêteté; 
 Transparence, ouverture – divulgation appropriée de l'information; 
 Efficience; 
 Responsabilité, obligation redditionnelle – préservation de la réputation; et  
 Justice, équité. 

                  (Renforcer l'éthique dans le secteur public: Les mesures des pays de l'OCDE, OCDE 2000) 
 

Lorsque les institutions souscrivent à ces valeurs, il existera, tout au moins aux yeux du public, une volonté 
de faire respecter l'éthique dans les services de police. Toutefois, toute évaluation doit préciser la mesure 
dans laquelle cette volonté a été reflétée comme il convient dans la culture institutionnelle ou si elle est 
simplement superficielle.  
 
Lorsque la corruption pose un problème, il est peu probable que les questions directes appellent des 
réponses sincères, sans parler du risque qu'elles suscitent une hostilité. Cependant, en comparant les 
pratiques optimales et le contenu de la législation, d'une part, et la pratique effectivement suivie, de l'autre, 
l'évaluateur pourra tirer ses propres conclusions.  
 
Il y aura dans tous les cas intérêt à visiter au moins deux postes de police différents pour pouvoir comparer 
la théorie et la pratique. Au moins une des visites devrait être organisée à la dernière minute et être faite à 
l'improviste. Les instructions et ordres locaux devront être analysés pour déterminer quel est leur contenu et 
pour s'assurer qu'ils sont conformes aux systèmes et procédures identifiés dans les sections précédentes, il 
y aura lieu de s'entretenir avec des groupes d'agents et il devra être fait une tournée des cellules ou des 
locaux de garde à vue ainsi que de la chambre forte. 
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5.1 DIRECTION 
 

 

Dans une large mesure, l'intégrité de la police dépendra du rôle joué par ses dirigeants aux échelons national 
et local. L'évaluateur voudra sans doute examiner la question de savoir si les dirigeants et les cadres avec 
lesquels ils se sont entretenus s'emploient activement à promouvoir l'intégrité, s'ils tolèrent la corruption ou 
s'ils contribuent eux-mêmes à l'encourager.  
 
Il vaut la peine aussi d'examiner le degré d'allégeance politique qui existe entre un service de police et le 
gouvernement. Lorsque cette allégeance est forte, il peut être dit que la direction de la police s'inspire de la 
doctrine du parti au pouvoir, surtout lorsque les dirigeants de la police et les procureurs sont élus. 
 

 
A. Le poste de chef de la police est-il pourvu par décision politique et/ou son titulaire a-t-

il rang ministériel? Les titulaires des postes de dirigeants de la police sont-ils mutés 
lorsque le gouvernement et le chef de la police changent? 

 
B. Le Directeur général de la police et le Procureur général sont-ils élus? L'un et l'autre 

doivent-ils leur poste à quelqu'un d'autre? Y a-t-il des allégations selon lesquelles la 
politique est déterminée ou les décisions sont prises pour plaire aux électeurs ou aux 
personnalités influentes plutôt que pour servir les intérêts de la justice? 

 
C. Que pensent les cadres supérieurs de la nécessité d'élaborer des normes d'intégrité pour 

les services qui se trouvent sous leurs ordres? Prennent-ils publiquement position 
contre la corruption? Qu'ont-ils fait personnellement pour promouvoir l'intégrité au 
sein de leurs services? Ont-ils personnellement apporté la preuve qu'ils sont résolus à 
agir énergiquement en présence de cas de corruption? Ont-ils reçu une formation en ce 
qui concerne l'obligation redditionnelle, l'éthique, l'intégrité, la corruption, les droits de 
l'homme, la diversité et les valeurs fondamentales de la police? Considèrent-ils cette 
formation comme importante? 

 
5.2 SUITE DONNÉE AUX PLAINTES ET AUX EXCÈS DE LA POLICE 

 
A. Existe-t-il une commission nationale contre la corruption? Quels sont ses pouvoirs en 

matière de corruption dans la police? À quand remonte sa création? De qui relève-t-
elle? Quelles sont ses conclusions les plus récentes? Quelles recommandations, le cas 
échéant, a-t-elle formulées à propos de la police nationale? 

 
B. Y a-t-il des allégations selon lesquelles des agents ou autres membres du personnel de 

la police acceptent ou sollicitent des pots-de-vin? 
 

C. Pour pouvoir tenir un agent pour responsable de ses actes, il faut commencer par 
pouvoir l'identifier. 

 
D. Lorsque les agents sont en uniforme, l'uniforme indique-t-il l'unité dont relèvent les 

intéressés et/ou permet-il d'une autre façon de les identifier? Les agents en civil sont-
ils tenus, sur demande, de donner leur numéro d'identification de la police au public? 

 

Un examen aléatoire ou  par sondage des dossiers contenant les plaintes déposées contre la 
police permettra à l'évaluateur de déterminer quelle est, d'une façon générale, la nature des 
plaintes déposées et quels sont, par la suite, l'enquête et le règlement auxquels elles donnent lieu. 
Si l'accès à ces dossiers est refusé, la raison de ce refus pourra être instructive aussi. 

 

 

La promulgation d'une législation établissant un mécanisme de plaintes constitue une étape importante, 
mais ce mécanisme doit être plus qu'une manifestation d'intention du législateur. Il faut en effet que le 
public puisse facilement avoir accès à ce mécanisme et que celui-ci soit convivial, donne aux intéressés 
l'assurance que leur plainte n'aura pas de conséquences néfastes et permette un règlement 
responsable, professionnel et rapide, faute de quoi le public ne tardera pas à considérer le dépôt d'une 
plainte comme une perte de temps et ne fera guère de cas du mécanisme mis en place. 
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E. Existe-t-il un mécanisme interne de plaintes qui permette au public de se plaindre de la 
prestation des services de police ou du comportement des agents? Comment 
fonctionne-t-il? Est-il indépendant? Est-il basé localement? Comment le public est-il 
informé de la procédure à suivre pour déposer une plainte? Y a-t-il dans le poste de 
police des brochures ou des dépliants expliquant le droit de porter plainte et comment 
une plainte peut être déposée? Est-il possible de déposer une plainte anonyme? Est-il 
possible de déposer une plainte sans devoir acquitter un droit?  

 
F. Les plaintes sont-elles reçues et enregistrées par un membre du personnel de police 

occupant un poste de responsabilité? Cette personne a-t-elle au sein de la police un 
rang assez élevé et une influence suffisante pour veiller à ce qu'il soit donné une suite 
appropriée aux plaintes déposées? Sous quelle forme les plaintes sont-elles 
enregistrées? Les plaintes font-elles l'objet d'un examen indépendant remontant par 
étapes jusqu'aux échelons supérieurs, lorsqu'il y a lieu? La suite donnée à une plainte 
est-elle communiquée aux plaignants dans un délai raisonnable? Les résultats des 
plaintes sont-ils portés à la connaissance du public? Y a-t-il des raisons de penser que 
les personnes qui se plaignent de la police font par la suite l'objet de représailles, de 
harcèlements ou de mauvais traitements de la part des agents de police? A-t-il été mis 
en place des mécanismes pour prévenir cet état de choses? 

 
G. Y a-t-il des moyens pour le public de signaler des excès de la police sans s'identifier, 

par exemple au moyen d'un "téléphone rouge" anonyme? Comment le système 
fonctionne-t-il? Qui contrôle et gère les appels? Combien d'appels sont-ils reçus? 
Quelle est la proportion d'appels débouchant sur des poursuites à l'encontre d'un 
membre du personnel de la police?  

 
H. A-t-il été désigné une autorité indépendante chargée de faire enquête sur les plaintes 

graves contre la police? Quels sont ses pouvoirs? Ces pouvoirs sont-ils suffisants? 
Cette autorité est-elle dotée d'un personnel, d'un financement et d'un matériel 
adéquats? Publie-t-elle ses conclusions? Est-il possible de faire appel contre les 
décisions de cette autorité? Un tel appel peut-il être formé par l'homme de la rue? 

 
I. La personne chargée de telles enquêtes a-t-elle un rang suffisant pour faire en sorte 

qu'elles soient menées à l'abri d'ingérences injustifiées? Le service d'enquête est-il doté 
d'un personnel et d'un financement suffisants et indépendants?  

 
J. Le service d'enquête ou autre unité compétente a-t-il mis en place un programme de 

"tests d'intégrité" dans le cadre duquel des opérations sont organisées pour découvrir et 
identifier les cas d'excès ou de corruption? Quelles sont les opérations qui ont été 
menées? Quels en ont été les résultats?  

 
K. Existe-t-il un jury ou une commission composée de personnes sans rapport avec la 

police qui soit habilité à examiner et à commenter la suite donnée aux plaintes 
déposées contre la police? 

 
L. Existe-t-il d'autres organes, organisations ou groupes d'intérêts qui surveillent les excès 

ou la corruption de la police comme Amnesty International ou Transparency 
International? Que peut-on conclure de leurs rapports? 

 
M. Avec quelle fréquence des agents de la police font-ils l'objet de poursuites, que ce soit 

dans le cadre du système de justice pénale ou de procédures disciplinaires, et pour 
quels types d'infractions? 
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5.3 MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES 
 

 

Les circonstances et les lieux dans lesquels la police use de ses pouvoirs dépendent habituellement du 
jugement des agents intéressés, sauf lorsque la police est assurée par les forces militaires, celles-ci étant 
tenues de suivre les ordres. Comme les agents de police doivent habituellement demander aux gens de faire 
quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose, l'action de la police peut susciter une résistance, des 
conflits ou des affrontements. En pareils cas, il se peut que les membres du public veuillent porter plainte. Le 
bien-fondé de ces plaintes dépendra du contexte et sera jugé au regard des normes de comportement de la 
police consacrées par la loi ou par les règlements. 
 

 
A. Combien d'allégations de voies de faits de la part de la police sont-elles formulées 

chaque année? Comment est-il fait enquête à leur sujet et par qui? Quels sont les 
résultats de ces enquêtes? À qui les conclusions des enquêtes sont-elles soumises?  

 
B. Les agents sont-ils dotés d'une série d'armes et de matériel anti-émeute qu'ils puissent 

utiliser dans différentes circonstances selon la menace ou la violence à laquelle ils sont 
confrontés? Reçoivent-ils une formation à l'utilisation de ce matériel? Les agents de 
police sont-ils tenus d'observer des normes minimales lorsqu'ils utilisent ce matériel? 
Les agents doivent-ils être spécialement autorisés pour utiliser ce matériel? À quels 
intervalles doivent-ils renouveler cette autorisation? La formation reçue met-elle 
l'accent sur la nécessité de n'utiliser que le minimum de forces nécessaire? Quelle est 
la fréquence des programmes de formation de recyclage? Les agents de police se 
munissent-ils d'armes et de matériel non autorisés et de munitions non agréées? Les 
armes à feu sont-elles confiées aux agents personnellement et individuellement? Leurs 
armes individuelles sont-elles inspectées régulièrement? La remise de munitions aux 
agents et l'utilisation qui en est faite font-elles l'objet de vérifications périodiques?  

 
C. Avec quelle fréquence les agents de police font-ils usage de leurs armes dans le cadre 

de leurs fonctions? Avec quelle fréquence les agents de police tirent-ils et font-ils des 
blessés? Combien de personnes ont été blessées d'autres façons, par exemple par 
l'usage d'un bâton ou de menottes? Combien de spectateurs, plutôt que de suspects, 
ont-ils été blessés par des interventions de la police? Avec quelle fréquence les agents 
de police sont-ils poursuivis en justice ou au pénal pour utilisation abusive de leurs 
armes? Les médias et le public ou des groupes communautaires se font-ils l'écho 
d'allégations selon lesquelles la police ferait régulièrement usage d'une force 
déraisonnable ou excessive? 

 
D. Y a-t-il des allégations d'implication de la police dans la disparition et/ou la torture 

d'individus? Des agents de police ont-ils été reconnu coupables de torture? 
 

E. Y a-t-il des raisons de penser que la police se trouve impliquée dans des assassinats 
extrajudiciaires? 

 
5.4 TRAITEMENT DES PRISONNIERS  
 

 

Il importe que des normes minimums soient mises en place en ce qui concerne le traitement des personnes 
gardées à vue par la police. Toutefois, il faut que ces normes minimums soient appliquées dans la pratique. 
Lorsqu'il n'en a pas été établi, il sera beaucoup plus facile de dissimuler les mauvais traitements infligés à des 
prisonniers.  
 
Les prisonniers qui arrivent au poste de police avec des blessures apparentes doivent immédiatement faire 
l'objet d'un examen médical, et il doit être pris note de leurs blessures. Les prisonniers qui sont blessés ou 
tombent malades par la suite doivent également être examinés et traités sans tarder par un médecin.  
 
Dans certains pays, les pratiques optimales combinent un système de visites à l'improviste des cellules et 
salles de garde à vue par les autorités de supervision, par des membres sélectionnés du public et/ou par des 
cadres supérieurs.  
 
Pour plus amples informations à ce sujet, voir la Section 3.2.2, MESURES CARCÉRALES ET MESURES NON 
PRIVATIVES DE LIBERTÉ, DÉTENTION AVANT JUGEMENT. 
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A. Les prisonniers ont-ils des droits? Quels sont-ils? Ces droits sont-ils ouvertement 

affichés et sont-ils portés à l'attention des prisonniers? Les agents de police savent-ils 
ce que sont ces droits? Existe-t-il un registre écrit de tous les déplacements des 
prisonniers? Est-il tenu un registre écrit de tous les incidents survenus dans la salle de 
garde à vue? Est-il tenu un registre de toutes les personnes qui se rendent dans les 
cellules ou la salle de garde à vue? La salle de garde à vue est-elle couverte par un 
système de télévision en circuit fermé ou par des enregistrements vidéo? Dans 
l'affirmative, les bandes sont-elles conservées en lieu sûr? Combien de temps les 
bandes sont-elles conservées? Est-il allégué que les droits des prisonniers ne sont pas 
respectés?  

 
B. Les prisonniers gardés à vue paraissent-ils en bonne santé? Dans la négative, ont-ils 

été examinés par un médecin? Dans la négative, pourquoi pas? Présentent-ils des 
blessures inexpliquées? Leurs blessures sont-elles documentées? L'enregistrement et le 
catalogage des blessures physiques des prisonniers sont-ils confiés à du personnel 
médical indépendant? Qui fait enquête sur les allégations de brutalités dirigées contre 
les prisonniers? Lorsque ces allégations sont graves, est-il désigné des enquêteurs 
indépendants n'appartenant pas à la localité? 

 
C. Comment le concept de "décès en garde à vue" est-il défini? Combien de décès y a-t-il 

eu chaque année parmi les personnes gardées à vue par la police? Quel en est le 
pourcentage par rapport au nombre total de personnes gardées à vue pendant la même 
période? Comment ces incidents font-ils l'objet d'une enquête? Combien d'enquêtes sur 
des décès en garde à vue débouchent-elles sur des poursuites pénales? 

 
D. Les objets et effets personnels confisqués ou détenus sont-ils répertoriés et copie de la 

liste est-elle remise aux intéressés? Ces objets sont-ils conservés en lieu sûr? Y a-t-il 
des allégations de vol de ces objets et effets personnels?  

 
E. Des agents de sexe féminin sont-elles disponibles pour s'occuper des prisonnières en 

cas de besoin? Dans la négative, qu'advient-il de celles-ci? Des agents de sexe 
masculin sont-ils autorisés à fouiller des prisonnières? Des agents de sexe masculin 
sont-ils autorisés à demeurer seuls dans une cellule avec une prisonnière? Cela arrive-
t-il? 

 
F. A-t-il été promulgué des dispositions spéciales pour protéger les personnes 

vulnérables, c'est-à-dire les personnes souffrant d'affections physiques ou mentales, et 
les jeunes? Y a-t-il des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées 
par la police?  

 
G. Les prisonniers sont-ils informés des infractions dont ils sont accusés? Le sont-ils dans 

une langue qu'ils comprennent?  
 
H. Combien de temps les prisonniers peuvent-ils être gardés à vue avant de comparaître 

devant un tribunal? Combien de temps les prisonniers peuvent-ils être gardés à vue 
sans faire l'objet d'une inculpation? Combien de temps sont-ils gardés à vue dans la 
pratique? Les prisonniers sont-ils jamais qualifiés de témoins dans les registres de la 
police pour éviter que leur détention soit soumise au contrôle d'un tribunal?  

 
I. Combien de prisonniers gardés à vue s'évadent-ils? Comment s'évadent-ils? Y a-t-il 

des allégations ou des indications qui permettraient de penser que des milieux officiels 
se trouveraient impliqués dans ces évasions? Comment sont  menées les enquêtes au 
sujet des évasions? 
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L'expérience montre que les conditions dans lesquelles les suspects passent aux aveux ont 
un lien avec la façon dont ils ont précédemment été traités pendant leur garde à vue.1 Cela 
peut s'expliquer par un recours à la menace ou à l'emploi direct de la violence (c'est-à-dire la 
torture), par d'autres types de comportements visant à intimider ou à menacer le suspect ou 
parce que la situation dans laquelle se trouve le suspect est, pour d'autres raisons, 
physiquement ou mentalement éprouvante.  
 
Les personnes interrogées par la police sont habituellement inquiètes et se trouvent dans un 
rapport de forces inégal qui privilégie celle qui mène l'interrogatoire. Il y a d'innombrables 
preuves que certaines personnes sont prédisposées à répondre aux questions de la police 
d'une manière qui contribuera à abréger l'interrogatoire, de sorte qu'elles avoueront, même si 
ce n'est pas le cas, être l'auteur d'infractions qu'elle n'a pas commises. Dans certains pays, le 
risque de "faux" aveux est considéré comme si sérieux qu'une reconnaissance de culpabilité 
faite exclusivement devant un agent de police n'est pas recevable en justice.  
 

 
J. Lors de leur interrogatoire, les prisonniers ont-ils le droit à se faire assister par un 

conseil? Est-il établi sur le moment même un procès-verbal de l'interrogatoire? 
L'interrogatoire est-il enregistré sur bande sonore ou vidéo? Dans l'affirmative, les 
bandes sont-elles scellées et conservées en milieu sûr? Combien de prisonniers sont 
condamnés sur la base d'aveux? Combien de prisonniers auraient fait des aveux de 
police mais les ont rétractés devant le juge? 

 
 
5.5 PREUVES 
 

 

La falsification ou la destruction de preuves peut être inspirée par deux motifs. Premièrement, il arrive qu'un 
agent de police veuille que le dossier contre le suspect soit plus accablant qu'il ne l'est déjà. Il se peut par 
exemple que l'agent de police ait oublié de faire quelque chose ou n'ait pas trouvé assez de preuves pour 
établir un élément important de l'affaire ou bien dissimule quelque chose qui montrerait que le suspect n'est 
pas coupable. Deuxièmement, il se peut que l'agent de police ait été soudoyé par le suspect pour qu'il 
perde ou altère les preuves de manière à saboter le dossier du parquet. 

 
 

A. Un agent de police est-il tenu d'établir une description écrite d'un incident alors que 
celui-ci est encore frais dans sa mémoire? Ces notes sont-elles signées et datées? Sont-
elles lues et supervisées? Le supérieur hiérarchique de l'intéressé doit-il certifier que 
les notes ont été vérifiées? Ces notes sont-elles versées au dossier et communiquées au 
procureur? 

 
B. Est-il distribué à tous les membres du personnel de la police des manuels et directives 

exposant en détail les procédures à suivre en matière de preuves? 
 

C. Beaucoup de poursuites doivent-elles être abandonnées ou débouchent-elles sur un 
non-lieu pour des erreurs de procédure et de droit? Combien d'agents de police ont-ils 
été accusés d'entraver l'administration de la justice? Combien d'agents de police ont-ils 
été expressément accusés de faux témoignage?  

 
D. Y a-t-il des cas dans lesquels les procureurs ont à tel point perdu confiance dans 

l'intégrité de certains agents de police qu'ils refusent de se charger d'une affaire dans 
laquelle les intéressés se trouvent impliqués? 
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5.6 EFFETS PERSONNELS ET OBJETS SAISIS 
 

 

Tous les biens et objets saisis ou remis à la police doivent être traités de manière qu'ils soient indentifiables 
et conservés en lieu sûr. Les preuves, en particulier, doivent être clairement marquées pour indiquer l'affaire 
à laquelle elles se rapportent, le nom de l'agent responsable et la raison pour laquelle elles sont conservées. 
Tous les objets et preuves doivent être conservés dans un placard ou dans une pièce fermant à clé et 
doivent être enregistrés et traités de sorte que l'on puisse à tout moment déterminer qui y a eu accès et qui 
les a utilisés. Ces précautions sont parfois appelées la "chaîne de garde".  
 
Il est bon d'indiquer dans le registre où sont entrés les objets se trouvant dans la possession de la police quel 
est l'agent responsable de la saisie.  
 

 
A. Les agents de police reçoivent-ils une formation concernant les méthodes autorisées 

par la législation en matière de perquisition et de saisie? Les perquisitions sont-elles 
menées conformément à la loi? Un procès-verbal est-il établi lorsque la police 
perquisitionne dans des locaux? Quelles sont les informations portées dans ce registre? 
Lorsqu'ils existent, les registres des perquisitions sont-ils convenablement remplis? 
Certains d'entre eux sont-ils manquants? Toutes les preuves saisies pendant une 
perquisition peuvent-elles être retrouvées au moyen du registre? Lorsqu'un registre 
n'est pas rempli, comment est-il établi que les preuves saisies proviennent 
effectivement du lieu où elles ont été trouvées? 

 
B. Existe-t-il un système formel de conservation des pièces à conviction, objets et preuves 

détenus par la police? A-t-il été désigné une ou plusieurs personnes responsables de 
l'administration de ce système? Le système permet-il d'identifier et de retrouver 
rapidement les articles concernés? Est-il affecté à chaque article un numéro de 
référence unique? Y a-t-il des renvois à des listes indiquant l'agent responsable de la 
garde de chaque objet? Est-il procédé régulièrement à des inventaires et à des 
inspections de la chambre forte? Certains objets sont-ils "perdus" ou volés? Des 
éléments de preuve ou pièces à conviction disparaissent-ils? Quelles sont les mesures 
adoptées pour les retrouver? La salle où sont conservés les éléments de preuve est-elle 
sûre? Les articles de valeur ou particulièrement importants sont-ils conservés 
séparément et font-ils l'objet de mesures de sécurité supplémentaires? L'accès à la salle 
où sont conservés les éléments de preuve est-il contrôlé? Les personnes devant se 
rendre dans cette salle doivent-elles signer un registre à l'entrée et à la sortie? 

 
C. Quel est le sort réservé aux articles et produits illégaux et aux éléments de preuve 

détenus par la police? Quelle est, le cas échéant, la personne chargée de vérifier le sort 
réservé à ces objets? Lorsque des objets ou produits doivent être détruits, a-t-il été mis 
en place des procédures pour éviter qu'ils ne soient remplacés, volés ou détournés? Y 
a-t-il des raisons de penser que des objets ou produits conservés par la police et devant 
être détruits, en particulier des armes à feu et des drogues, ont été volés à la police et 
revendus? Quelle serait la fréquence de telles situations?  

 
D. A-t-il été prévu des procédures concernant le marquage, l'emballage et la conservation 

des éléments de preuve? Des sacs en plastique transparent à l'abri de toute altération 
sont-ils utilisés? Lorsque des éléments de preuve sont manipulés, la personne qui y a 
eu accès et les raisons de cet accès sont-elles enregistrées? Les procédures applicables 
prévoient-elles une chaîne de garde claire et vérifiable indiquant à tout moment qui a 
eu accès aux éléments de preuve? Les agents de police reçoivent-ils une formation 
concernant les principes et méthodes à suivre pour préserver l'intégrité des éléments de 
preuve? Les agents de police (et en particulier ceux qui patrouillent) peuvent-ils 
expliquer pourquoi il importe de préserver l'intégrité des éléments de preuve? Voir la 
Section 5.3, POLICE: ENQUÊTES CRIMINELLES. 

 
E. La police reçoit-elle des "objets trouvés" par le public? La police les conserve-t-elle et 

cherche-t-elle à les restituer à leur propriétaire légitime? Comment le système 
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fonctionne-t-il? Quel est le mécanisme de supervision de ce système? Comment peut-
on réclamer des objets perdus? Qu'advient-il des objets qui ne sont pas réclamés? 
Semble-t-il qu'il y ait des abus de ce système, c'est-à-dire des objets sont-ils volés? 

 
F. La police ne remet-elle aux agents le matériel qui leur est affecté que sur leur signature 

personnelle? Chaque poste de police tient-il un inventaire du matériel distribué? Y a-t-
il des raisons de penser que le matériel de la police est peut-être utilisé à des fins autres 
que celles auxquelles il était destiné? Par exemple, les véhicules de la police sont-ils 
utilisés à des fins personnelles? Est-il tenu un journal de bord? Le matériel 
photographique, audio et vidéo de la police est-il utilisé à des fins personnelles? Avec 
quelle fréquence les inventaires sont-ils réalisés? Du matériel comme ordinateurs, 
télévisions, climatiseurs ou articles semblables disparaît-il? De tels cas sont-ils 
déclarés comme vols? 

 
5.7 INFORMATEURS 
 

 

Travailler avec les informateurs est un aspect très important de l'action de la police. D'une part, les 
renseignements que donnent les informateurs peuvent contribuer directement à prévenir un délit ou à en 
identifier les coupables – et cela peut être le seul moyen d'y parvenir – mais beaucoup d'informateurs sont eux-
mêmes des délinquants qui cherchent à exploiter les systèmes de justice pénale et à profiter des agents de 
police. Il importe par conséquent d'analyser les procédures applicables à l'utilisation, à la gestion et à la 
supervision des informateurs ainsi qu'aux paiements éventuels qui leur sont versés. Le personnel chargé de 
recruter des informateurs et de les interroger est-il formé comme il convient? Des registres détaillés sont-ils 
tenus? Est-il procédé à une évaluation des risques avant qu'il soit décidé de travailler avec des informateurs? 
Comme exemples d'abus, l'on pourrait citer le cas des informateurs qui se servent de la police pour éliminer des 
délinquants qui leur font concurrence, ou celui de la police qui a recours à la violence pour intimider les 
informateurs, de la police qui utilise les informateurs pour fabriquer de toutes pièces des preuves contre un 
suspect ou bien qui prélève au passage une partie des sommes destinées aux informateurs. (Il y a également 
eu des cas où la police a inventé un informateur "fantôme" dans le seul but de revendre ensuite des 
informations glanées dans les médias.) Il est donc bon que l'agent qui traite avec l'informateur ne soit pas le 
payeur. En tout état de cause, il importe de décourager d'étroites relations personnelles entre le personnel de la 
police et les informateurs. 
  

 
 
A. L'identité des informateurs est-elle enregistrée d'une façon ou d'une autre? Cette 

information est-elle tenue confidentielle? Quelle est la procédure suivie pour recruter 
et gérer les informateurs? Un informateur est-il administré exclusivement par l'agent 
qui l'a recruté? Existe-t-il un manuel indiquant les procédures à suivre? Un officier 
supérieur est-il chargé de superviser le fonctionnement de ce système et de veiller à ce 
que les procédures applicables soient respectées? Quelle est l'information dispensée 
aux agents qui traitent avec les informateurs et aux cadres supérieurs qui contrôlent 
leur action? Comment l'utilisation d'informateurs est-elle supervisée? Qui autorise et 
verse les paiements aux informateurs? Les paiements sont-ils versés directement à 
l'informateur? Les informateurs sont-ils à l'abri de poursuites s'ils participent à une 
infraction pénale? Voir la Section 5.7, POLICE: ENQUÊTES CRIMINELLES et la 
Section 5.1.3, POLICE: SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENT DE LA 
POLICE. 

 
 
5.8 COMPORTEMENT CRIMINEL  
 

 

La recherche d'un avantage personnel est l'une des principales motivations de tout comportement criminel. En 
raison de la confiance et des responsabilités spéciales dont les agents de police sont investis, les possibilités 
qui s'offrent à eux d'abuser de cette confiance pour obtenir des sommes d'argent et des avantages sont 
considérables. Simultanément, comme les agents de police disposent d'informations que nul autre ne possède, 
savent comment fonctionne le système de justice pénale et peuvent l'influencer, ils sont aussi, fréquemment, à 
même d'éviter que leur comportement soit découvert.  
 

 
A. Y a-t-il des allégations ou indications permettant de penser que la police reçoit des 

pots-de-vin pour fermer les yeux en présence d'infractions pénales? Y a-t-il des raisons 
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de penser que les agents de police reçoivent des paiements ou avantages directs de 
membres du public en contrepartie d'une attention spéciale ou d'une protection 
supplémentaire? 

 
B. Les membres du personnel de la police sont-ils tenus de divulguer leur situation 

financière? Cette obligation s'applique-t-elle aux agents et officiers de tous rangs ou 
seulement aux échelons supérieurs? Qui, le cas échéant, vérifie ces déclarations? Les 
agents de police semblent-ils vivre au-delà de leurs moyens? Ont-ils des automobiles 
onéreuses de grande cylindrée? Y a-t-il des agents dont le mode de vie est 
apparemment incompatible avec leur rémunération? Font-ils jamais l'objet d'enquêtes? 
Avec quels résultats? 

 
C. Les agents de police sont-ils périodiquement tenus d'être testés au moyen d'un appareil 

détecteur de mensonge? Leur est-il posé des questions au sujet de la malhonnêteté ou 
de la corruption? Est-il utilisé d'autres formes de tests de leur intégrité? Dans 
l'affirmative, quels sont ces tests? Quel est le pourcentage d'agents qui échouent à ces 
tests? Quel est le pourcentage de ces derniers qui sont tenus de présenter leur 
démission? 

 
D. Les agents de police doivent-ils subir des analyses pour déterminer s'ils consomment 

des drogues? Dans l'affirmative, quel est le pourcentage de résultats positifs? Quel est 
le pourcentage de cas de consommation de cocaïne ou d'opiacés ou d'autres drogues 
"dures"? À quelles conséquences s'explosent les agents dont les analyses ont donné des 
résultats positifs? La police a-t-elle un service qui se charge d'aider les agents qui 
abusent d'alcool ou d'autres substances? 

 
5.9 DIVULGATION NON AUTORISÉE D'INFORMATIONS 
 

 

Les services de police rassemblent et conservent une masse considérable d'informations et y ont facilement 
accès; certaines de ces informations, de nature privée, concernent les victimes, les témoins, les crimes et les 
suspects et, pour une large part, elles sont confidentielles. Or, ces informations représentent de l'argent si elles 
sont vendues à des criminels, à des journalistes ou à des enquêteurs privés par des agents de police peu 
scrupuleux.  
 
Pour contrer ce risque, il importe d'appliquer des mesures énergiques et efficaces de protection de l'information. 
Selon les pratiques optimales suivies dans beaucoup de pays, l'accès à l'information doit être enregistré avec 
l'heure et la date d'accès, le nom de l'agent qui a consulté ces informations et les raisons pour lesquelles elles 
l'ont été. L'on peut alors vérifier par sondage pour quelles raisons les agents et leurs supérieurs ont eu accès à 
telle ou telle information et l'utilisation qui en a été faite.  
 
 
Les informations concernant les opérations ou les enquêtes peuvent également se vendre. Lorsque les activités 
ou les enquêtes de la police visent une personne ou une localité déterminée, cette information peut être 
précieuse non seulement pour les délinquants en cause, mais aussi pour les journalistes, toujours à la 
recherche de nouvelles intéressantes. 
 
D'autres difficultés surgissent lorsque les informations n'ont pas été enregistrées et archivées comme il 
convient. Une simple faute de frappe peut entraîner l'arrestation injustifiée d'une personne ayant un nom 
semblable, une descente de police à une mauvaise adresse ou une échappatoire pour un suspect lorsque les 
données conservées sont inexactes ou incomplètes. Ces problèmes sont fréquemment dus à un manque de 
diligence ou à la paresse plutôt qu'à une intention malveillante, mais ils peuvent néanmoins avoir de sérieuses 
conséquences. De tels risques peuvent être atténués, bien que peut-être pas totalement éliminés, au moyen 
d'une formation appropriée, de l'établissement de garantie de procédures claires et d'une supervision adéquate. 
 

 
A. Quelles précautions sont-elles prises pour protéger les informations confidentielles 

dont dispose la police? Les dossiers sur support papier sont-ils conservés sous clé? 
L'accès à ces dossiers est-il limité aux personnes autorisées? Y a-t-il des panneaux 
d'affichage où figurent des informations confidentielles? Ces panneaux peuvent-ils être 
vus à partir des zones auxquelles le public a accès ou par les membres du personnel 
auxiliaire, par exemple le personnel de nettoyage? Existe-t-il des moyens comme sacs 
sécurisés ou déchiqueteuses pour éliminer les dossiers confidentiels? Quelles sont les 
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procédures établies concernant l'élimination des papiers confidentiels? Voir également la 
Section 4.4, POLICE: SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENT DE LA 
POLICE.  

 
B. Comment les informations se trouvant dans les bases de données de la police sont-elles 

protégées? Les personnes autorisées sont-elles les seules à pouvoir y accéder? Quelle 
formation reçoivent-elles? Est-il affecté des mots de passe individuels? Est-il procédé 
à des vérifications périodiques par sondage pour déterminer pour quelles raisons les 
agents ont consulté des informations se trouvant dans une base de données? A-t-il été 
élaboré des directives concernant les personnes ou entités auxquelles l'information 
peut être divulguée? Est-il fixé des délais de conservation de l'information? 
Qu'advient-il du dossier concernant un crime à l'expiration des délais prévus par les 
dispositions relatives à la prescription? Une personne a-t-elle été désignée pour 
extraire et détruire les dossiers obsolètes? 

 
C. Dit-on que l'information détenue par la police peut être achetée? Combien d'agents de 

police ont-ils fait l'objet de poursuites du chef d'une telle infraction? 
 
5.10  EXTORSION DE FONDS 
 

 

Dans certains pays, une manifestation commune du manque d'intégrité de la police tient à l'application du code de 
la route ou à d'autres infractions mineures, lorsque des amendes (ou pots-de-vin) non officielles payables sur 
place sont négociées avec le prétendu contrevenant, plutôt que de suivre l'affaire par les voies officielles. Dans 
des cas extrêmes, certains peuvent considérer que c'est là chose normale. Il se peut d'ailleurs que l'évaluateur en 
fasse l'expérience personnellement.  
 

 
A. Les agents de police imposent-ils des amendes ou des contraventions d'un montant fixe 

payables sur-le-champ? Les agents de police sont-ils censés recevoir les paiements en 
espèces correspondant à des amendes ou à des contraventions? Comment le 
fonctionnement de ce système est-il supervisé? Y a-t-il des raisons de penser que ce 
système donne lieu à des abus? 

 
B. Les agents de police reçoivent-ils de la marchandise gratuite de commerçants ou des 

boissons et repas gratuits de bars et restaurants? Cela est-il autorisé par le règlement de 
la police?  

 
C. Y a-t-il des raisons de penser que les agents de police reçoivent des bonifications ou 

des paiements non officiels des milieux d'affaires locaux? Quelles sont les raisons 
invoquées pour justifier cette situation? Quelles peuvent être, implicitement, les 
conséquences d'un défaut de paiement?  

 
5.11  ABUS SEXUELS 
 

 

L'expérience montre que des abus sexuels commis par des membres du personnel chargé de l'application 
des lois sur des témoins, des suspects ou des informateurs ont également conduit à des cas de corruption 
ou de malhonnêteté. Il se peut par exemple qu'un agent de police ferme les yeux sur les activités 
criminelles de son partenaire sexuel alors même qu'il existe des preuves l'y impliquant, ou même 
communique à son partenaire des informations confidentielles. Or, un tel comportement rend les agents de 
police vulnérables au chantage. 
 

A. Existe-t-il des règles ou des dispositions qui interdisent aux membres du personnel de 
la police d'avoir des relations intimes avec des témoins, des suspects ou des 
informateurs? Ces dispositions sont-elles appliquées?  
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6. PARTENARIATS ET COORDINATION 
 
6.1 PARTENARIATS 
 

 

Les mécanismes de supervision et de responsabilisation de la police ne peuvent être valables et crédibles 
que dans le contexte de la société que celle-ci est censée servir. Des partenariats avec d'autres institutions 
ou organisations contribuent à élargir et à renforcer le suivi de l'action de la police. Toutefois, il est 
concevable aussi que certains partenariats soient motivés par l'attente d'un traitement préférentiel ou d'un 
niveau de service plus favorable. 
 
Bien qu'il puisse exister des mécanismes de supervision et d'inspection de l'activité de la police au plan 
national, les mécanismes locaux peuvent être plus importants du point de vue de la prestation, dans la 
pratique, de services de police.  
 

 
A. La police suit-elle constamment ses propres performances en matière d'intégrité? 

S'attache-t-elle délibérément à collaborer avec des groupes de défense des droits de 
l'homme ou d'autres groupes d'intérêts pour identifier les défaillances éventuelles et y 
remédier? Comment? La police est-elle invitée à fournir des évaluations et des 
appréciations concernant l'intégrité d'autres organes ou institutions de droit public? 
Est-il entrepris des initiatives conjointes pour lutter contre la corruption? Dans 
l'affirmative, quel est leur but? 

 
B. De quel rôle les services du parquet sont-ils investis en ce qui concerne la supervision 

et l'intégrité de la police? Comment le système fonctionne-t-il? 
 
C. Quelles relations la police entretient-elle avec les avocats locaux de la défense? Que 

disent ces avocats de l'intégrité de la police? Peuvent-ils donner des exemples concrets 
d'irrégularités de la police? De tels exemples peuvent-ils être corroborés? 

 
D. Dans quelle mesure la collectivité locale est-elle associée à l'évaluation de l'intégrité de 

la police? Existe-t-il un mécanisme de supervision ou un groupe consultatif de la 
police communautaire qui permette aux cadres de la police de s'entretenir avec des 
représentants de la collectivité pour discuter des questions liées à l'intégrité de la police 
ou à la corruption?  

 
E. Quelles relations la police entretient-elle avec les médias? La police collabore-t-elle 

avec les médias et d'autres groupes pour faire campagne contre la corruption?  
 
F. Est-il exprimé la crainte que la police ne soit trop proche de certains dirigeants 

politiques, communautaires ou religieux? Semble-t-il que de tels partenariats créent 
des inégalités dans la prestation des services, autrement dit, y a-t-il des craintes de 
favoritisme? Voir POLICE: SÉCURITÉ DU PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES DE 
POLICE. 

 
6.2 COORDINATION AVEC LES DONATEURS 
 

 

Savoir quelles sont les activités menées par les donateurs dans les domaines de la supervision et du 
renforcement de l'intégrité de la police permettra d'éviter des doubles emplois et de coordonner les initiatives. 
 

 
A. Est-il ou a-t-il été mené des initiatives financées de l'extérieur en vue de renforcer la 

responsabilisation et l'intégrité et d'améliorer les mécanismes de supervision de la 
police? Quels sont les objectifs de ces projets? Sont-ils atteints? Semble-t-il qu'il y ait 
des doubles emplois? La mise en œuvre de ces initiatives est-elle coordonnée? A-t-il 
été mis en place des mécanismes de nature à garantir la durabilité des activités 
appuyées? Quels sont les pays ou organisations participants? Y a-t-il des parties 
prenantes et/ou des donateurs qui brillent par leur absence?    
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B. Une formation est-elle ou a-t-elle été prévue dans le cadre de ces initiatives? Dans 

l'affirmative, est-il formé des formateurs pour organiser des programmes de formation 
en cascade ou est-il simplement dispensé une formation individuelle? Est-il offert un 
système de formation assistée par ordinateur? 

 
C. Du matériel est-il ou a-t-il été fourni dans le cadre de ces initiatives? Dans 

l'affirmative, la nécessité de ce matériel a-t-elle été identifiée au moyen d'une 
évaluation indépendante ou ce matériel figure-t-il sur une liste établie par le 
gouvernement? D'autres donateurs fournissent-ils le même matériel ou du matériel 
semblable? A-t-il été établi des plans concernant la maintenance et le remplacement du 
matériel? Y a-t-il des exemples de fourniture de matériel identique ou semblable, et ce 
matériel n'est-il pas alors détourné ou utilisé à d'autres fins? 

 
D. A-t-il été organisé à la suite de ces initiatives des examens de leur application ayant 

aidé à identifier des pratiques optimales pouvant être appliquées dans d'autres 
contextes? Les résultats de ces initiatives sont-ils rassemblés et coordonnés afin de 
servir de base à la planification future?  
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ANNEXE A. DOCUMENTS CLÉS 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et 

Protocoles connexes concernant la traite de personnes, le trafic illicite de migrants et la 
fabrication illicite d'armes à feu et de munitions (qui contiennent des dispositions importantes 
concernant les enquêtes sur la criminalité organisée et les crimes graves); 

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 
 Convention contre la corruption; 
 Convention unique sur les stupéfiants; 
 Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; 
 Convention sur les drogues psychotropes; 
 Recueil de règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice 

pénale, 2006, qui contient des documents de référence relatifs à la prévention du crime et à la 
justice pénale et le texte de divers instruments relatifs aux droits de l'homme, et notamment: 

 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les tortures et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1975 

 Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de 
liberté (Règles de Tokyo) 

 Principes de base relatifs au rôle du barreau 
 Principes applicables au rôle des magistrats du parquet 
 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice 

pour mineurs (Règles de Beijing) 
 Code de conduite pour les responsables de l'application des lois  
 Ensemble de règles minima pour la protection des enfants privés de liberté 
 Déclaration des Principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 

criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir  
 Principes directeurs concernant le traitement des enfants victimes ou témoins d'actes 

criminels 
 Déclaration relative à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 
 Déclaration relative aux droits de l'enfant 
 Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs 

 Manuel relatif aux normes de justice pénale à l'intention des éléments de police des forces de 
maintien de la paix ("livre bleu", particulièrement utile dans les situations 
postconflictuelles), 1994 

 Guide des mesures concrètes anticorruption à l'intention des procureurs et enquêteurs 
 Répertoire d'outils de lutte contre la corruption 
 Recueil d'instruments juridiques internationaux relatifs à la corruption (2ème édition, 2005) – 

(particulièrement utile pour les initiatives régionales) 
 Rapports nationaux soumis à l'ONU. 

 
À L'ÉTAT DE PROJET 
 Loi type relative à la police 
 Code de procédure pénale type 
 Code pénal type  
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PRIÈRE DE NOTER: La Loi type relative à la police, le Code de procédure pénale type 
et le Code pénal type sont cités comme modèles de codes qui reflètent pleinement les règles 
et normes internationales. À la date de publication de la présente Compilation, ces textes 
étaient encore à l'état de PROJET et étaient en cours de finalisation. Les évaluateurs qui 
souhaiteraient les citer avec exactitude devront consulter les sites web ci-après pour 
déterminer si la version finale de ces instruments a été publiée et pour se procurer les 
textes définitifs, les articles cités ou leurs numéros pouvant avoir été modifiés, supprimés 
ou revus: 

http://www.usip.org/ruleoflaw/index.html 
ou http://www.nuigalway.ie/human_rights/Projects/model_codes.html. 

La version électronique de la Compilation d'outils d'évaluation de la justice pénale sera 
mise à jour lorsque le texte final de ces codes aura été publié. 
 
INFORMATIONS DE CARACTÈRE RÉGIONAL 
 Code européen d'éthique de la police (Conseil de l'Europe)  
 www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-

operation/police_and_internal_security/documents/Rec(2001)10_ENG4831-7 
 Transparency International (www.transparency.org) 
 Renforcer l'éthique dans le secteur public: Les mesures des pays de l'OCDE, OCDE, 2000 
 Normes mondiales pour la lutte contre la corruption dans les forces et services de police, 

Interpol (non daté) 
 Enquêtes annuelles de Transparency International – Indice de perception de la corruption 
 Human Rights Watch (www.hrw.org) 
 Conseil de l'Europe (www.coe.int) 

 
Voir également  
 Convention pénale sur la corruption, Conseil de l'Europe 
 Convention interaméricaine sur la corruption 
 Convention sur la corruption des agents publics, OCDE 

 
SITUATIONS POSTCONFLICTUELLES 
 www.stimson.org/fopo/pdf/UNPOL_Readings_Aug_10_workshop.pdf (Ouvrages de caractère 

général concernant la police dans les situations postconflictuelles) 
 
AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS UTILES 
 Politiques et règlements promulgués par les services de police, manuels internes de formation  
 Peter Villiers (1997), "Better Police Ethics", Kogan Page 
 Rob Adlam et Peter Villiers (2004), "Police a Just, Safe and Tolerant Society: An International 

Model of Policing", Waterside Press 
 Neyroud, P et Beckley, A (2001), "Policing, Ethics and Human Rights", Willan Publishing 

 
INFORMATIONS DE CARACTÈRE NATIONAL 
 Constitution, y compris déclaration des droits  
 Loi relative à la police 
 Code de procédure pénale.  
 Code pénal. 
 Stratégie nationale de la police. 
 Rapports annuels de la police. 
 Rapports de l'Inspection ou de l'organisme de supervision de la police. 
 Rapports d'organisations non gouvernementales. 
 Rapports de pays donateurs. 

 
______________________ 
1 Avant que la Loi de 1984 relative à la police et aux éléments de preuve n'ait introduit des règles strictes concernant 
le traitement et l'interrogatoire des suspects en Angleterre et au Pays de Galles, les condamnations prononcées sur la 
base d'aveux représentaient plus de 60% du total, mais ce pourcentage est tombé par la suite à 40 et 50%. 
G. Gudjonsson, (1992) “The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony”, John Wiley & Sons, p. 81. 
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ANNEXE B. GUIDE DE L'ÉVALUATEUR/LISTE DE CONTRÔLE  
Les indications ci-après pourront aider l'évaluateur à contrôler les questions qui ont été abordées et les sources d'information et personnes consultées. 
 
 THÈME SOURCES CONTACTS TÂCHE ACHEVÉE 

2.1 

DONNÉES 
STATISTIQUES 

• Rapports du Ministère de l'intérieur 
• Rapports du Ministère de la justice 
• Sites web des ministères 
• Statistiques nationales et locales sur la délinquance 
• Rapports des ONG 
• Analyses régionales et nationales du système des 

Nations Unies 

• Tout service national de statistique ou d'audit 

 

2.2 

FACTEURS DE 
RISQUE 

• Conditions d'emploi du personnel de la police 
• Jurisprudence des tribunaux du travail concernant des 

affaires impliquant la police 
• Réunions consacrées aux griefs du personnel 
• www.transparency.org 
• Amnesty International  

• Chef de la police 
• Représentant de l'association du personnel de la police 

 

3.1 

CADRE JURIDIQUE 
ET 

RÉGLEMENTAIRE/ 
GÉNÉRALITÉS 

 

• Constitution (déclaration des droits) 
• Projet de Loi type relative à la police 
• Projet de Code de procédure pénale type 
• Projet de Code pénal type 
• Instructions ministérielles  
• Autres législations relatives à la police, à des fins de 

comparaison  
• Sites Internet  
 

• Ministres responsables de la justice et/ou de l'intérieur 
• Haut fonctionnaire d'un service gouvernemental chargé de la 

justice ou de l'élaboration des lois 
• Représentant local de groupes indépendants de défense des 

droits de l'homme et des libertés civiles ou de lutte contre la 
corruption 

• Chef de l'organe de supervision de la police 
• Chef de la police 
• Officiers supérieurs de la police 
• Procureurs généraux 
• Représentant du bureau ou de la commission anticorruption 
• Avocats locaux de la défense 

 

3.2 

POUVOIRS DE LA 
POLICE 

• Codes de conduite 
• Code de procédure pénale 
• Règles d'intervention des forces de maintien de la paix 
• Affaires dans lesquelles la police a été poursuivie en 

justice pour utilisation d'une force excessive 
• www.interpol.org 

• Chef et cadres de la police en général 
• Officier commandant le contingent de maintien de la paix 

 

3.3 CODE DE 
CONDUITE DE LA 

POLICE 

• Codes de conduite 
• Registre des dons 

• Agents de police 
• Membres du personnel du parquet 
• Comités indépendants de supervision 
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 THÈME SOURCES CONTACTS TÂCHE ACHEVÉE 
3.4 

SUIVI ET 
SUPERVISION 

• Stratégie ou plan national concernant la police 
• Stratégie anti-corruption 
• Commission anti-corruption 
• Normes mondiales d'Interpol pour la lutte contre la 

corruption dans les forces de police 
• Convention des Nations Unies contre la corruption 

• Membre de toute commission anti-corruption 

 

4.1 

MAINTIEN DE 
L'INTÉGRITÉ 

INSTITUTIONNELLE 
GÉNÉRALITÉS 

 

• Ministères de l'intérieur et de la justice 
• Toute stratégie concernant l'intégrité et la corruption de la 

police 
• Manuel des politiques de la police 
• Rapports internes d'inspection de la police 
• Rapports annuels sur les performances de la police 
• Rapports d'inspection d'organisations de l'extérieur 
• Rapports, le cas échéant, de l'organe chargé de connaître 

des plaintes contre la police 

• Ministre responsable de la police 
• Hauts fonctionnaires 
• Chef de la police 
• Cadres supérieurs de la police 
• Chef de la police locale 
• Agents de police 
• Groupes indépendants de défense des droits de l'homme et 

des libertés civiles et de lutte contre la corruption 

 

4.1.1   
GESTION ET 

ADMINISTRATION 
DES MÉCANISMES 

DE SUIVI 

• Rapports ou procès-verbaux des réunions de la 
commission parlementaire de supervision de la police, le 
cas échéant 

• Rapports de l'Inspection de la police ou de l'organe de 
supervision 

• Membres de l'Inspection de la police 
• Membres du parlement 
• Représentants du comité de supervision de la police 

 

4.1.2   

MARCHÉS 
• Rapports ou états financiers 
• Directives financières 
• Normes applicables aux marchés et aux achats 

• Chef de la police 
• Chefs des forces de police locales 
• Chef du service d'administration des marchés ou Contrôleur 

financier 

 

4.2 
RESSOURCES 

HUMAINES 
• Règlement du personnel 
• Procès-verbaux des réunions de l'association du personnel 

• Chef de la police 
• Chef du service des ressources humaines 
• Représentant de l'association du personnel de la police 

 

4.2.1 
RECRUTEMENT 

• Définitions d'emploi 
• Documents relatifs aux procédures de sélection 
• Le cas échéant, fiches de notation du jury de sélection 

• Chef du service des ressources humaines 
• Membres du personnel de la police en général 

 

4.2.2 ORGANISATION 
DES CARRIÈRES 

• Documents de politique générale 
• Le cas échéant, plans individuels de perfectionnement 

• Chef du service des ressources humaines 
 

4.2.3 

FORMATION 
• Manuels de formation et matériels pédagogiques 
• Visite de l'académie de la police 

• Chef du service des ressources humaines 
• Chef du service de la formation de la police 
• Directeur de l'académie de la police 
• Formateurs 
• Agents de police et nouvelles recrues suivant une formation  

 

5.1 
DIRECTION • Politiques, messages ou articles rédigés par des officiers 

supérieurs de la police 

• Chef de la police 
• Officiers supérieurs de la police 
• Membres du personnel d'encadrement 
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 THÈME SOURCES CONTACTS TÂCHE ACHEVÉE 
5.2 

SUITE DONNÉE AUX 
PLAINTES ET AUX 

EXCÈS DE LA 
POLICE 

• Dossiers concernant les plaintes déposées 
• Rapports d'inspection ou d'évaluation de l'intégrité de la 

police 

• Responsable de l'organisme indépendant anti-corruption 
• Responsable du service chargé de connaître des plaintes 

contre la police et de l'application des normes de 
discipline/professionnelles 

• Enquêteur sur les plaintes déposées contre la police 
• Avocats de la défense 
• Dirigeants communautaires et groupes de surveillance 

 

5.3 

MAUVAIS 
TRAITEMENTS 

PHYSIQUES 

• Registres des personnes gardées à vue 
• Rapports médicaux des prisonniers 
• Dossiers de plaintes 
• Réclamations dirigées contre la police 
• Nouvelles parues dans les médias 

• Chef de la police locale 
• Médecin attitré des postes de police 
• Chef du service chargé de connaître des plaintes 
• Agent de police local chargé de recevoir et d'enregistrer les 

plaintes 
• Groupe local de surveillance ou dirigeants communautaires 
• Journalistes  

 

5.4 

TRAITEMENT DES 
PRISONNIERS 

• Visite de la salle de garde à vue 
• Manuels d'instruction concernant la détention des 

prisonniers 
• Registres des prisonniers gardés à vue 
• Rapports du comité indépendant de visite des cellules, le 

cas échéant 

• Superviseur/gardien du quartier de cellules/de garde à vue 
• Prisonniers  
• Avocats locaux de la défense 

 

5.5 

PREUVES  

• Code de procédure pénale 
• Manuels de formation et directives sur la manipulation des 

preuves 
• Dossiers d'affaires rejetées par les tribunaux 
• Carnets de notes personnels des agents de police 

• Officier chargé du contrôle des carnets de notes personnels 
des agents de police 

• Procureurs  

 

5.6 

EFFETS 
PERSONNELS ET 
OBJETS SAISIS 

• Visite de la chambre forte 
• Politiques et procédures concernant la manipulation des 

effets personnels et objets saisis 
• Registres des perquisitions et des saisies 
• Registres des entrées et de l'accès à la chambre forte 
• Procédures applicables à la destruction des produits 

illégaux  
• Registres des objets trouvés 
• Stocks de sacs ou emballages contenant des pièces à 

conviction 
• Listes des effets personnels et objets saisis 
• Système d'archivage 

• Agents locaux chargés de la chambre forte 

 

5.7 

INFORMATEURS 

• Manuels, politiques ou directives concernant les rapports 
avec des informateurs 

• Rapports sur les informations reçues 
• Procédures de paiement des informateurs 

• Officier chargé de la coordination des rapports avec des 
informateurs 

• Enquêteurs  
• Procureurs 
• Personne chargée de la vérification des paiements versés aux 

informateurs 
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 THÈME SOURCES CONTACTS TÂCHE ACHEVÉE 
5.8 

COMPORTEMENT 
CRIMINEL 

• Affaires de poursuites pénales contre la police 
• Dossiers de plaintes 
• Copies des déclarations de situations financières 
• Résultats de tests de détection de mensonges 
• Nouvelles parues dans les médias 

• Directeur général de la police 
• Chef de la police locale 
• Procureur 
• Enquêteurs sur les plaintes contre la police  
• Représentants de l'association du personnel de la police 
• Opérateur des détecteurs de mensonges 

 

5.9 DIVULGATION NON 
AUTORISÉE 

D'INFORMATIONS 

• Directives relatives à la sécurité de l'information 
• Registres d'accès aux données confidentielles 
• Sécurité des terminaux d'ordinateurs 

• Chef du service d'information de la police 
• Agents chargés de la sécurité de l'information 
• Membres du personnel de la police 

 

5.10 EXTORSION DE 
FONDS 

• Politique concernant l'acceptation de dons de la collectivité 
• Nouvelles parues dans les médias 

• Milieux d'affaires locaux 
 

6.1 

PARTENARIATS 

• Protocoles écrits ou instructions concernant la 
collaboration interorganisations 

• Plan de la police locale 
• Procès-verbal ou compte rendu des réunions entre la 

police et les comités consultatifs locaux ou d'autres 
membres du public 

• Organisations internationales et régionales 
• Procès-verbal ou compte rendu des réunions avec d'autres 

institutions "publiques" comme celles chargées de la 
santé, de la protection sociale et de la lutte contre 
l'incendie 

• Réunions consultatives ou informelles avec la 
communauté locale 

• Nouvelles parues dans la presse et les médias locaux 
• Visites sur place  
• "Téléphone rouge" pour informateurs anonymes 
• Nouvelles parues dans la presse 

• Officiers d'encadrement des postes de police 
• Agents affectés aux patrouilles, y compris les agents affectés à 

la police communautaire (lorsqu'il y en a) 
• Représentants de groupes consultatifs 
• Représentants du conseil municipal local (le Maire, par 

exemple) 
• Représentants de la communauté locale (par exemple la 

Chambre de commerce) 
• Membres du public 
• Représentants locaux d'organismes internationaux et bilatéraux 

de coopération (en particulier agents de liaison de services de 
répression étrangers) 

• Rédacteur en chef du journal local, journalistes ou représentant 
des médias 

 

6.2 

COORDINATION 
AVEC LES 

DONATEURS 

• Sites web  
• Descriptifs de programmes et de projets 
• Mandats des projets 
• Brochures et dépliants destinés au public 
• Mémorandums d'accord conclus avec des organisations 

internationales ou des pays donateurs (par exemple ONU, 
UE, ANASE, Interpol, etc.) 

 

• Représentants des organisations internationales ou régionales 
pertinentes opérant dans le pays 

• Ambassades/ministères pour les activités des donateurs 
• Directeurs de programmes et de projets pour les initiatives 

internationales  
• Représentant local des Nations Unies 
• Représentants locaux d'autres organisations internationales ou 

régionales 
• Ambassades (en particulier les agents de liaison de services de 

répression étrangers) 
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