
- S’organiser face aux armes de la police -

Immédiatement après la blessure – se constituer des preuves : 
• Garder les vêtements endommagés
• Faire établir un certifcat médical, le plus précis et détaillé possible, mentionnant le nombre de jours d’ITT

(Incapacité Totale de Travail)
• Faire réaliser des attestations aux personnes témoins du tir 
• Prendre des photos de la blessure, en les datant

Trois voies d’action possibles     :

 Plainte contre X au pénal 

→  Engager la responsabilité pénale du fic ayant tiré, coupable d’une infraction pénale
(différentes qualifcations possibles, en fonction de l’importance de la blessure) & le condamner à
indemniser le préjudice subi 

Chance de succès minimes, cela suppose que soit :
1/ identifé l’auteur du tir
2/ que sa responsabilité personnelle puisse être engagée (par exemple : ne pas avoir obéi à un ordre de tir ou que le tir
ne soit pas considéré comme « un moyen nécessaire et approprié pour faire cesser l’agression contre les policiers » etc. )

 Demande d’indemnisation auprès de la CIVI (Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infraction)

→  Obtenir indemnisation, versement de la somme par le fonds de garantie 

Indemnisation « intégrale » si le tir a entraîné au moins une ITT de plus d’un mois
Sinon, indemnisation limitée à 4.500 €, sous réserve de remplir des conditions très restrictives

 Recours en indemnisation devant le tribunal administratif

→  Engager la responsabilité de l’Etat & obtenir indemnisation 

Pas de minimum d’ITT requis pour faire la demande
Deux possibilités de fondement juridique :

1/ Responsabilité sans faute de l’Etat du fait des dommages causés par un attroupement ou rassemblement :
suppose que la victime ait été extérieure au rassemblement ou attroupement. 
Fondement utilisé par les tribunaux, pas vraiment satisfaisant puisque le statut de l’arme n’est pas abordé. Cela permet à la justice
d’indemniser, sans caractérise de faute commise de l’Etat

2/ Responsabilité de l’Etat du fait de l’utilisation d’une arme dangereuse :
 Prouver une faute simple si la victime participait à l’attroupement (non respect des distances de tir par

exemple)
 Responsabilité sans faute si la victime était extérieure à l’attroupement

Pour que ce fondement soit utilisé, il faut que tribunal considère le fashball, et armes assimilées, comme des
armes entrant dans la catégorie des armes dangereuses. Un seul tribunal l’a fait jusqu’à maintenant.
A terme, si ces armes sont qualifées en armes dangereuses par tous les tribunaux, leur
usage dans les opérations de maintien de l’ordre deviendra impossible.

Plus d’infos : contacter face aux armes de la police / faceauxarmes@free.fr


