
15 ANS D’EXPERIENCE DU 

PIE TASER AU ROYAUME-UNI

Quinze ans après le lancement des PIE TASER au Royaume-Uni, le National Police 
Chiefs’ Council (NPCC) a réalisé une étude auprès de 42 services de police à propos 

de leur utilisation des PIE. L’étude examine les agressions sur les agents, l’efficacité 
des PIE par rapport aux autres moyens de dissuasion et l’avis des agents sur les 

PIE. Sachant que le PIE TASER est le meilleur moyen pour les policiers de résoudre 
pacifiquement les incidents, de mieux se protéger ainsi que leurs collègues et les 

civils, le rapport recommande un plus vaste déploiement des PIE.

REMARQUES
Sauf mention contraire ci-dessous, toutes les statistiques citées dans ce rapport sont tirées de: Medical implications of Conducted Energy Devices in law enforcement - Richard 
Stevenson, Ian Drummon-Smith

*Données fournies par 20 services de police
**(Veuillez noter que si plusieurs moyens de dissuasion ont été utilisés, par exemple une matraque avant un tir de TASER, l’éventuelle blessure a été imputée à la fois à la matraque 
et au PIE TASER).
***En 2016, la Police Federation of England and Wales a interrogé 6 123 agents, la police du Devon et de Cornouailles 380 agents et la police du Yorkshire de l'Ouest 1 569 agents. Les 
données agrégées indiquent que 82,1 % sont convaincus que des PIE TASER devraient être fournis aux agents de première ligne.

EN SAVOIR PLUS : 

Pour consulter la version complète du rapport, rendez-vous ici. 
Pour plus d’informations sur les PIE TASER, rendez-vous ici.
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LES AGRESSIONS 
SUR LES AGENTS 

27.072 
jours de travail perdus sur 3 ans 
(2014-2016) à cause d’agressions 

6,6 millions de livres
de pertes rien que sur les salaires

1/5 des agents de police
ont déjà été agressés 
pendant le service 

LES AGENTS DEMANDENT 
LE DÉPLOIEMENT DES 
PIE TASER EN 
PREMIÈRE LIGNE
La grande majorité des agents de police  
sont convaincue que les PIE TASER devraient 
être mis à la disposition de tous les collègues de 
première ligne***

Les PIE TASER diminuent également  
les blessures chez les suspects**

Armes à feu mises à part, les PIE 
TASER entraînent moins de blessures 
chez les policiers* que les autres types 
d’armes
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LES PIE TASER  
RÉDUISENT LES 
BLESSURES

43 516
agressions au couteau sur  
12 mois jusqu’en mars 2019

LES AGRESSIONS AU 
COUTEAU  

82,2%
ont utilisé un PIE TASER 
à titre dissuasif  

17,8% 
ont effectivement tiré

Les PIE TASER désamorcent les incidents en plusieurs étapes allant de l’avertissement 
verbal à l’avertissement visuel et mettent de la distance entre les policiers  

et la menace 

15 m

LES PIE TASER  
DÉSAMORCENT LES 
INCIDENTS 

22 637 
utilisations des PIE TASER* 
2014–2016

LES PIE TASER SONT 
UTILISÉS DE FAÇON  
RESPONSABLE 

0,03%
de plaintes à l’IOPC liées 
aux PIE TASER.

Les PIE TASER sont rarement incriminés dans les 
plaintes auprès de l’Independent Office of Police 

99,97% 
des PIE Taser  
ne sont pas mentionnés

35 426 
plaintes à l’IOPC 2012/13 
et 2016/17

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X2030055X
https://fr.axon.com/produits/pie/taser-7/

