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L'ETHIQUE PROFESSIONNELLE 
 
 
1. Approche du sujet, le point de vue adopté, les objectifs de la démonstration : 
 

"L'éthique répond à la question "Comment vivre ?" 1. L'éthique professionnelle répond 
quant à elle à la question comment bien travailler. Le comportement éthique naît des bonnes 
habitudes. La police, en tant que garante du vivre ensemble de la Cité, est particulièrement concernée. 
Le commissaire de police, véritable chef d'orchestre, doit veiller au respect collectif de l'éthique 
professionnelle au sein de son service. Élèves commissaires de police à l'ENSP, l'actualité récente 
nous montre  qu'il est indispensable de réfléchir sur l'éthique au sein de notre profession. L'éthique 
permet de dépasser le paradoxe selon lequel les citoyens souhaitent tout à la fois davantage de sécurité 
et un exercice toujours renforcé de leurs libertés. Nous avons pris la décision de traiter la thématique 
de l'éthique professionnelle dans le cadre de la Police Nationale même si cette problématique dépasse 
le champ de la sécurité et concerne les questions économiques, sociales, environnementales. Notre 
réflexion se place dans une approche concrète mais également prospective des pratiques 
professionnelles individuelles et surtout collectives. L'objectif est alors d'envisager une redynamisation 
de l'éthique policière.  
 
 
2. Résumé de l'essai :   
 

La dimension éthique dans la Police Nationale n'est pas une problématique récente comme en 
témoignent l'élaboration progressive d'un corpus de textes et l'instauration de mécanismes propres à 
assurer le respect de cette valeur cardinale dans le quotidien du travail policier (Partie 1). Cependant, 
l'éthique étant intimement liée à l'évolution sociale, le comportement policier n'a de cesse d'être 
réévalué à l'aune de critères nouveaux, mettant à jour la permanence de questionnements sur la 
particularité de cette notion quand elle est déployée dans la sphère policière (Partie 2). C'est donc tout 
naturellement qu'il nous faut réfléchir sur les moyens de redynamiser la conception de l'éthique au sein 
de la Police Nationale, en proposant une série de mesures concrètes, destinées à en faire un principe de 
base garant d'une meilleure efficacité des services de police (Partie 3). 
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1 Définition de l'éthique, dans le Dictionnaire philosophique, André Comte-Sponville, pp. 218-219.  



 
I.  L'éthique d'hier à aujourd'hui 

 

« Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous 
gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus 
précieux et à quoi vous tenez comme moi : c’est notre réputation […]. Je comprends que lorsque des 
hommes ainsi assaillis pendant de longs moments reçoivent l’ordre de dégager la rue, leur action soit 
souvent violente. Mais là où nous devons bien être d’accord, c’est que, passé le choc inévitable du 
contact avec des manifestants agressifs qu’il s’agit de repousser, les hommes d’ordre que vous êtes 
doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise […]. Frapper un homme à terre, c’est se frapper soi-
même…  

Cette citation de Maurice Grimaud vient rappeler le caractère parfois violent de l'action 
policière. Celui-ci a parfois été exacerbé, contribuant ainsi à ternir l'image des forces de l'ordre, 
comme lors de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. L’actualité nous rappelle 
également avec « l'affaire Neyret » que la profession de policier peut engendrer des pratiques et des 
« dérapages » susceptibles de porter atteinte aux règles élémentaires de l'éthique professionnelle.  

Pourtant, force est de constater que depuis la Libération, la Police française n'a eu de cesse 
d'améliorer son professionnalisme, de rendre son action plus transparente et d'affiner ses techniques 
d'intervention dans un but éthique conforme à l’État de Droit. La Police Nationale s'emploie désormais 
à limiter et sanctionner fermement les comportements intolérables et à condamner tout manquement à 
la déontologie attachée à la profession de policier. Bien avant d'autres administrations, l'institution 
policière a été traversée par la préoccupation éthique par le biais de la déontologie, c'est à dire 
l'orchestration des règles éthiques au travers des devoirs attachés à la profession de policier. Le 
policier, dont la mission consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens, ne doit jamais perdre 
de vue cet aspect essentiel de sa fonction : loin de nuire à l'efficacité de son action, le respect des 
devoirs professionnels la conforte et la renforce.  

Pierre angulaire de ce dispositif, le décret du 18 mars 1986 a instauré le Code de déontologie 
de la Police Nationale qui établit de manière pérenne la notion d'éthique professionnelle policière. 
Cette initiative a eu pour objectif de vouloir redonner du sens à l’éthique professionnelle en ancrant 
solidement la culture policière dans les principes de l’État républicain. La police est devenue l’une des 
seules professions dans la fonction publique à disposer d’un code de déontologie. Il serait toutefois 
trompeur de considérer que les préoccupations éthiques ne sont apparues dans la police que dans les 
années 1980. Déjà, l'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 
venait poser le principe selon lequel la force publique était « instituée pour l'avantage de tous et non 
pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Des initiatives personnelles ou 
institutionnelles sont venues également rappeler la nécessaire dimension éthique de l'action policière. 
Au titre des initiatives personnelles, citons ici la lettre du préfet de police Maurice Grimaud.... Dans le 
domaine institutionnel, évoquons la Résolution 690 (1979) relative à la déclaration sur la police qui 
dispose que « le fonctionnaire de police doit recevoir une formation générale et professionnelle 
approfondie, avant et pendant son exercice, ainsi qu’un enseignement approprié en matière de 
problèmes sociaux, de libertés publiques, de droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme ». 

La thématique de l’éthique policière s'inscrit également dans un cadre international, au travers 
notamment des articles 26 à 30 du Code Européen d’Éthique de la Police. Ceux-ci disposent que les 
principes fondamentaux que sont la démocratie, l’État de droit et la protection des droits de l’Homme 
doivent être le socle de toute formation. Cette formation doit être aussi ouverte que possible sur la 
société et comprendre une dimension pratique concernant l’emploi de la force et ses limites, qui 
rappelle également la nécessité de combattre le racisme et la xénophobie.  



La Police Nationale est une institution très étroitement contrôlée. Les modalités de ces 
contrôles sont nombreuses et variées. Elles portent essentiellement sur le comportement des agents qui 
en toute occasion doivent se révéler conformes aux préceptes éthiques. Ils peuvent être de différents 
ordres, ce que n'a pas manqué de souligner l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), en 
classant ces contrôles selon leur nature : 

-institutionnelle : le contrôle de l'autorité hiérarchique, en l'occurrence le chef de service, prend ici 
toute sa valeur. Étant le plus proche des problématiques de terrain, il apparaît comme l'instance de 
contrôle la plus apte à en saisir toutes les subtilités. Cette mission s'effectue sous l'autorité directe de 
sa hiérarchie, à savoir les directeurs et le ministre de l'Intérieur. L'Autorité Judiciaire intervient quant à 
elle dans son domaine de compétence, en contrôlant à la fois les actes et les acteurs de la procédure, et 
sanctionnant immanquablement tout comportement condamnable d'un point de vue éthique. 

-parlementaire : les pouvoirs de contrôle classiques dévolus au Parlement ne concernent pas 
spécifiquement la Police Nationale, mais sont bien entendu applicables à cette dernière. Il s'agit du 
vote des lois encadrant la police, du vote de son budget, des questions écrites ou orales aux membres 
du gouvernement et les commissions d'enquête ou missions d'information qui sont constituées à 
l'occasion d'un incident impliquant les forces de Police. 

-juridictionnelle : la responsabilité des policiers peut être engagée devant les tribunaux à l'instar de 
tout citoyen. Le jugement des crimes et délits imputables à des policiers, généralement après enquête 
de l'Inspection Générale de la Police Nationale ou de l'Inspection Générale des Services, a lieu devant 
les juridictions pénales. Un grand nombre de contentieux est également soumis aux tribunaux de 
l'ordre administratif, fréquemment appelés à statuer sur la responsabilité extracontractuelle de la 
police. Les juridictions financières sont, quant à elles, chargées de la poursuite et de la sanction des 
policiers ayant violé les règles de la comptabilité publique. Enfin, la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme est un acteur majeur en la matière : elle a, en effet, plusieurs fois condamné la France en 
raison de comportements policiers totalement déconnectés de la dimension éthique (CEDH 1992 
Tomasi, CEDH 1999 Selmouni).  

-administrative : on retrouve ici le rôle d'une pléiade d'autorités administratives indépendantes ayant, 
de près ou de loin, à connaître de l'activité de la Police Nationale : CNDS (Commission Nationale de 
Déontologie et de la Sécurité), CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés), CNIS 
(Commission Nationale sur les Interceptions de Sécurité), CPT (Comité Européen de Prévention de la 
Torture et des Peines ou Traitement Inhumains et Dégradants). Il est à noter que l'européanisation de 
la matière apparaît sensible, tant la question éthique semble être, sinon universelle, au moins 
largement partagée. 

-informelle : la vigilance des médias concernant les dysfonctionnements des forces de police apparaît 
également cruciale, tant il est vrai que ceux-ci représentent les "chiens de garde de la démocratie" 
d'après les termes même de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'activité des associations de 
défense des droits de l'homme (Amnesty International, S.O.S Racisme...) complète le rôle joué par les 
instances officielles en la matière. Mentionnons enfin l'importance de diverses instances de réflexion 
officielles à vocation consultative (Haut Conseil de l'Intégration, Commission Nationale Consultative 
des Droits de l'Homme), qui, malgré leur absence de pouvoir normatif, orientent et infléchissent 
l'action du législateur pour une prise en compte toujours plus effective du concept d'éthique 
professionnelle. 

Le fonctionnaire de police, en tant que représentant de l’État, se doit donc d'obéir en toutes 
circonstances aux préceptes éthiques afin de répondre aux attentes des citoyens mais aussi pour 
améliorer l'action du service. L'ensemble des textes et mécanismes évoqués y participe, en donnant 
corps à cette valeur supérieure devant transparaître à chaque instant de la mission de police. Mais ce 
portrait ne doit pas occulter le fait que la question de l'éthique n'est pas figée : bien au contraire, elle 
est en lien constant avec l'évolution sociale, cette dernière mettant à jour des préoccupations sans cesse 
renouvelées. 



 
II.  L'éthique professionnelle : une préoccupation constante  

 
 

La police est à l'image de la population : tel est l'argument souvent avancé pour justifier la 
violence voire le racisme de certains policiers. Reflet de la société, elle comporterait en son sein  des 
personnalités ayant les qualités ou les travers communs aux membres du corps social. Cette analyse 
relève d’un certain fatalisme qui peut paraître dérangeant : la police étant la manifestation par 
excellence des pouvoirs régaliens de l’État, elle ne peut par conséquent admettre des comportements 
tolérés par ailleurs. Comme le soulignait Célestin Hennion, directeur de la Sureté Générale, « L’intérêt 
bien compris d’une démocratie commande d’élever le niveau de la police et non de l’abaisser ». La 
police doit donc être, autant que faire se peut, irréprochable. A titre d'exemple, 21 fonctionnaires des 
services actifs de la police nationale ont été sanctionnés en conseil de discipline pour propos racistes, 
de 2006 au 1er juillet 2010. 85% des sanctions ont entrainé au minimum une exclusion temporaire, 
généralement assortie de suppression de salaire voire la radiation des cadres. Sans aller jusqu'à là, le 
tutoiement des individus contrôlés et le non respect des règles élémentaires de politesse par les 
fonctionnaires de police sont parfois difficiles à déceler et à sanctionner. Pour le policier, l’éthique ne 
se limite pas à la sphère professionnelle mais doit irriguer son comportement tant dans l'exercice de 
son métier qu'en dehors. La chronique juridique est riche de sanctions de manquements intervenus 
dans la sphère privée. Pour ne citer qu'un exemple, le Conseil d'État, dans un arrêt Touzard du 1 
février 2006 a confirmé l'exclusion définitive du service d'un commissaire de police stagiaire qui avait 
un penchant trop prononcé pour la vie nocturne et les excès qui y sont liés.  
 

Être policier a donc des implications lourdes quant à l'éthique. Ceci est d'autant plus vrai que 
le métier de policier apparaît par instants comme un métier de tentations, conduisant parfois à des 
comportements déviants. Ceux-ci sont sanctionnés tant par l'autorité hiérarchique et que par l'autorité 
judiciaire lorsqu'ils relèvent d'une infraction pénale. Le respect par les policiers et les gendarmes de 
leurs obligations statutaires et déontologiques est une exigence absolue qui se traduit par de fréquents 
conseils de discipline et par un nombre et un degré de sévérité des sanctions plus importants que dans 
le reste de la fonction publique. En 2009, dans la Police Nationale, 3109 sanctions ont frappé des 
policiers et 96 d’entre eux ont été radiés définitivement des cadres. Au total, environ 3% des policiers 
sont sanctionnés par an.  
  

Le problème réside toutefois dans la définition de ce qu’est une attitude « déviante » : à partir 
de quel moment un policier peut-il être suspecté de corruption, de complaisance, de manquement à 
l'éthique ? En acceptant un repas gratuit ? En ne verbalisant pas un contrevenant en échange d’une 
indication pour la résolution d’une enquête ? Il est évident que la pratique policière peut parfois 
s’écarter de l’idéal type de probité qui sied au policier. L’intérêt du service et de l’enquête sont alors à 
prendre en compte : la loi ne doit pas être rigide et la pratique policière peut amener à l’assouplir, mais 
en aucun cas à s’en affranchir.  
 

Or, il nous apparaît que dans son rapport à la police, l'éthique est de plus en plus vécue comme 
un carcan par les fonctionnaires. Ces derniers se sentent, à tort ou à raison, trop contrôlés, trop 
observés, ce qui serait signe d'une certaine défiance vis-à-vis de leur travail et de leur éthique 
professionnelle. La thématique de la garde à vue et de l'octroi de nouveaux droits au profit du mis en 
cause, est symptomatique de cette problématique. La garde à vue, privation temporaire de liberté, est 
venue nourrir le mythe de l'arbitraire policier. Cette vision a été renforcée par la culture populaire, et 
notamment le film Garde à vue de Claude Milller (1981), dans lequel Michel Serrault s'écrie, face à 
Lino Ventura : « On cesse d'être en sécurité dès qu'on passe la porte d'un commissariat. Avec vous, 
composer le numéro de la police donne déjà la chair de poule. » L'amplification du rôle de l'avocat 
lors de la garde à vue a été perçue, d'une part comme le symbole de cette méfiance vis-à-vis de la 
déontologie policière, et d'autre part comme un frein à l'efficacité de l'enquête de police. 
Loin d'être vécue comme l'adhésion individuelle à des valeurs, l'éthique apparaît comme un corpus de 
valeurs imposé pour le policier. Conçue comme guide de l'action policière, l'éthique semble parfois 
être perçue comme un obstacle à l'accomplissement de la mission des forces de l'ordre.  



 
Une éthique mal perçue peut dès lors provoquer un effet inverse de ce pourquoi elle a été mise 

en place. La mise en cause du commissaire divisionnaire Michel Neyret à l'automne 2011 dans une 
affaire de corruption est venue souligner cette tension vis-à-vis de l'éthique au sein de la police. Cette 
affaire illustre surtout la nostalgie d'une "police à l'ancienne", où s'affranchir de l'éthique en traitant 
directement avec les délinquants, en adoptant parfois leurs méthodes ou en rémunérant les indicateurs 
avec les saisies de drogues permettait de résoudre certaines affaires. 
 

Ce phénomène est particulièrement intéressant et révélateur des interrogations qui traversent 
une profession de plus en plus contrainte par le droit, notamment européen, et les obligations de toutes 
sortes. L'éthique, appliquée à la police, semble à l'évidence trop rigide, trop plate voire essoufflée. Une 
redynamisation apparaît dès lors comme indispensable. 
 
 

III.  Renouvellement et prospective : une redynamisation de l'éthique professionnelle  
 
 

La police d'aujourd'hui constitue le socle de la police de demain. Afin de  disposer d'une force 
policière toujours plus soucieuse des impératifs éthiques, il apparaît nécessaire de multiplier les 
initiatives pédagogiques visant leur renforcement.  Le Code de déontologie de la Police Nationale, la 
Charte Marianne, s'ils ont constitué des avancées notables dans ce processus, méritent d'être 
complétés.  

La valorisation de l'éthique est un enjeu fondamental pour une police démocratique puisqu'elle 
conditionne fortement la réalisation pratique de l'État de droit et permet de lutter efficacement contre 
la délinquance.  
 

Enseigner le goût de l'éthique semble dès lors indispensable. Différents biais sont 
envisageables : 

 
- une journée européenne de l'éthique policière dans le cadre du CEPOL (Collège 

Européen de Police) pourrait viser à rassembler les diagnostics des différents pays européens en 
matière de lutte contre l'incivilité policière.  

 
- la création d'un site internet interactif consacré à la déontologie policière à l'instar du 

Québec. Ce site permettrait par exemple aux citoyens de déposer une demande d'explication et 
contribuerait à établir chaque année un bilan des demandes enregistrées dessinant  une esquisse des 
points à améliorer. Une réponse rapide serait donnée au citoyen, sous forme de conduite à tenir 
(saisine du Parquet et dépôt de plainte en cas d'infraction pénale par exemple).  

 
- l'instauration de permanences durant lesquelles le commissaire de police pourrait recevoir 

directement les citoyens de manière hebdomadaire, sur la non application ou la mauvaise 
application de l'éthique lors d'une intervention de police. L'éthique professionnelle n'est pas que 
l'application de bonnes pratiques, c'est aussi prêter une oreille attentive aux attentes et doléances des 
citoyens. En matière d'éthique, il faut "faire, faire voir et faire savoir" selon la formule consacrée. Ce 
temps de parole et de discussion permettra d'apaiser le cas échéant les tensions entre un individu et un 
fonctionnaire et de désamorcer un conflit.  

 
- la mise en place d'un référent éthique au sein du service local de police : ce rôle pourrait 

être dévolu à un moniteur formateur  dont la dimension pédagogique et le recul seraient précieux 
pour une telle mission. Cela constituerait notamment une réponse opérationnelle à la désillusion de 
certains fonctionnaires de police face aux actes de délinquance. Présent sur le terrain avec les autres 
fonctionnaires de police, le référent éthique ciblerait pendant les contrôles certains points de vigilance 
(tutoiement, respect des règles de politesse).  

 



- la prestation de serment que prononcerait chaque policier avant d'entrer en fonction. Par cet 
acte, le fonctionnaire de police s'engagerait solennellement devant les citoyens à les servir avec 
honneur et probité. Un tel serment serait l'aboutissement d'une formation éthique dispensée dans les 
écoles de police.  

 
- la mise en œuvre d'un véritable programme de communication sur l'éthique policière, tant au 

niveau interne qu'externe. Pourquoi ne pas développer aussi des jeux de société où le rôle du policier 
serait évalué en fonction de son comportement éthique ? Ceux-ci pourraient être diffusés sous la forme 
de jeux de cartes, notamment dans les forums de métiers où la police est présente ou lors des journées 
du patrimoine, au Ministère de l'Intérieur ou à la Préfecture de Police de Paris. De même, le Service 
d'Information et de Communication de la Police (SICOP) pourrait lancer des campagnes régulières sur 
l'éthique, avec affiches, clips vidéos accessibles sur Internet et Intranet… Cette campagne pourrait 
prendre la forme d'un slogan comme "120 00 fonctionnaires de police au service du public".  

 
L'objectif de ces actions est de rappeler sans cesse l'actualité et la nécessité de l'éthique. Pour 

pouvoir faire des reproches aux citoyens, la police se doit d'être elle-même irréprochable. C'est par une 
éthique renouvelée et sans cesse rappelée que la police gagnera le respect permanent de ceux qu'elle a 
le devoir de protéger. Dès lors, la démonstration continue d'une éthique policière, à laquelle les forces 
de l'ordre adhèrent, permettra de rapprocher la police et la population et par la même de lutter 
efficacement contre la délinquance.  
 
 


