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Le séminaire, regroupant une vingtaine de personnes, s’est organisé 

autour de la présentation par madame Meares des recommandations de la 

« President’s taskforce on 21st century policing »,  groupe de travail dont 

elle a fait partie et qui a remis en mai 2015 son rapport au Président Obama. 

L’objectif était de relever les dysfonctionnements de la police américaine et 

de présenter une série de recommandations pour y remédier. Le rapport, 

publié après une série de sept rencontres publiques effectuées entre janvier 

et février 2015, est ainsi organisé autour de six piliers, abordant le problème 

sous différents angles.  

Après la présentation rapide de la problématique et des points importants du rapport par madame 

Meares, monsieur Antoine Garapon s’est fait le discutant, avant que le débat ne s’ouvre aux autres 

participants au séminaire. 

Toute la réflexion initiale de la taskforce est partie du constat suivant : bien que le crime ait 

sensiblement diminué aux Etats-Unis sur les 30 derniers années, le lien entre les populations et la 

police ne s’est pas amélioré. Pourquoi donc ? Plusieurs études ont montré que les populations 

étaient plus concernées par le respect des procédures et des personnes que par les résultats en soi. 

La culture du résultat qui s’est développée durant ces dernières décennies a pu avoir des effets 



négatifs dans le rapport entre les services de police et les populations. L’un des principaux points du 

rapport a ainsi été de montrer que la fin ne justifiait pas les moyens, et que donc le respect de 

l’impartialité, des procédures et de la justice, et la perception qu’en ont les populations, 

apparaissaient comme tout aussi important que la réduction du crime en temps que tel. Ainsi, il a été 

établi par le groupe de travail que : 

- Les populations souhaitent être traitées avec respect et dignité par les forces de police qui 

les représentent, ce qui inclut un respect des procédures. 

- Les décisions prises par les policiers doivent être facilement identifiables comme justes et 

impartiales par le public (fairness) : leurs actions doivent être claires, expliquées au public, ne 

doivent pas être biaisées envers certaines populations, etc… 

- La relation public-police doit être placée sous le signe de l’interaction : les populations 

doivent pouvoir avoir leur mot à dire sur la façon dont elles sont traitées. 

- Enfin, les objectifs des populations et des forces de police doivent converger vers la 

réinsertion des individus au sein de la société. 

La légitimité des forces de police apparaît donc comme le principal critère de jugement par les 

populations, au même titre que l’efficacité et les résultats obtenus. Les membres du groupe de 

travail considèrent aussi que l’impartialité et le respect des procédures constituent déjà en soi une 

stratégie pour combattre le crime, car la frustration issue d’injustices perçues par le public peut 

avoir des effets néfastes et contraires au but recherché dans un premier temps (comme le 

déclenchement d’émeutes). 

Le premier pilier du rapport s’intitule « Building Trust » et vise à rétablir une relation de confiance 

entre la police et les populations qu’elles protègent. Ainsi, la première recommandation est un 

changement de système de pensée : les forces de police doivent passer d’un esprit guerrier, d’un 

Warrior spirit (particulièrement présent dans le vocabulaire américain : War on Terror, War on 

Drugs, War on Poverty, etc.) à un esprit de gardien, Guardian spirit, voué à protéger la communauté 

qu’elles servent. Doit-on considérer que les violences policières sont le fait d’un ou plusieurs 

individus (et restent donc des incidents isolés), ou le résultat d’une culture plus générale dans 

laquelle baignent les policiers ? Mrs Meares souligne qu’il ne faut privilégier ni l’un ni l’autre car les 

deux aspects sont intimement liés et doivent être traités de front. 

D’une manière très intéressante, Mrs Meares a aussi insisté sur les problèmes de management au 

sein des départements de police locaux, en montrant que la culture du résultat peut mettre les 

policiers dans des situations de stress entraînant de mauvaises réponses sur le terrain. Le manque 

de formation et d’entraînement sont aussi des facteurs à prendre en compte. 

Comme dit précédemment, la fin ne justifie pas les moyens : même si le but de réduire le crime est 

bien évidemment louable, les stratégies mises en place peuvent se révéler contreproductives. Ainsi, 

le Stop & Frisk (littéralement « Arrêter & Fouiller ») mis en place dans les rues de New York a pu 

montrer des résultats en termes de réduction du crime, mais a des effets très négatifs sur le rapport 

entre la population et les forces de police (accusation de fouilles orientées vers les jeunes issus des 

minorités par exemple).  

Le profil des policiers est aussi intéressant, tout comme leur éducation et leur diversité, et suggère 

qu’une réforme peut là aussi être mise en place. 



 

Les principaux enseignements du rapport sont donc : 

- Les forces de police américaines ont besoin d’être mieux formées et d’être mieux au fait des 

procédures. Une refonte du système de management est donc nécessaire. 

- Le respect des procédures et le lien fort entre la population et la police font partie des 

stratégies les plus efficaces pour lutter contre le crime. 

 

 

 

 


