Violences policières: les
non-lieux l'emportent
Entre 2005 et 2017, 59 cas ont entraîné des enquêtes
et des poursuites judiciaires en France métropolitaine et
d'outre-mer. Les cas d'homicides ont été écartés, pour ne
conserver que ceux qualifiés pénalement de "violences",
avec ou sans condamnation.
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Les plaintes et condamnations
Nombre de plaintes contre "personne ou fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique"
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Portrait-robot: la victime est...
âgée de 29 ans
en moyenne
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La victime la plus jeune
est une fillette, blessée
par balles aux jambes en
2011 lors de l'interpellation de son père à Vaulxen-Velin (non-lieu).

89 ans

La victime la plus âgée
est un tzigane, frappé en
2014 lors de la perquisition de sa roulotte, à Arpajon dans l'Essonne
(non-lieu).
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