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MÉMORANDUM  

6 octobre 2015       

 

À:  Communauté de Montgomery County Public Schools 

DE: J. Thomas Manger 

Chief of Police 

OBJET:  Programme Pilote Concernant le Port de Caméras par les Policiers de 

Montgomery County au Sein des Écoles Publiques de Montgomery County  

 

Cela fait plusieurs mois que Montgomery County Police Department (MCPD) a mis 

en place un Programme Pilote Concernant le Port de Caméras.  Je suis heureux de vous 

informer au sujet de ces caméras et de leur mode d'emploi. 

 

L'utilisation du Système du port de caméra n'est pas un phénomène nouveau. 

C'est une technologie qui a été testée et utilisée pendant presqu'une décennie aux États-

Unis. L'an dernier, il y a eu un intérêt croissant en ce qui concerne le port de caméras par 

les policiers.  Le port de caméras est devenu une pratique courante pour les forces de l'ordre 

de la communauté, donc le gouvernement fédéral, l'état et les gouvernements locaux, ainsi 

que le public s'attendent à ce que cet outil soit maintenant utilisé par les policiers. 

 
Beaucoup de recherches ont été faites sur l'utilisation du port de caméras par les 

policiers. Quelques resultats incluent: 

 

 Un renforcement des relations entre la police/la communauté par une plus grande 

responsabilité, transparence et confiance. 

 Une meilleure preuve, plus objective, précise et fiable. 

 Une prévention des tensions entre les policiers et le public. 

 Une aide dans la formation des policiers pour renforcer et pour améliorer leur 

performance et en fin de compte pour garantir leur sécurité. 

Le 1er juillet 2015, la législature du Maryland a promulgué une loi permettant aux 

services des forces de l’ordre d’élaborer et de mettre en œuvre les Programmes Pilotes de Port 

de Cameras par les Policiers.  
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MCPD a développé un programme pilote de port de caméras. Ce programme 

repose sur une politique qui intègre les meilleures pratiques des départements dans tout le 

pays qui utilisent avec succès cet outil.  Voici quelques aspects importants de notre politique: 
 
 

 La Loi de Maryland permet aux forces de l’ordre de porter des caméras 

et de les utiliser au cours de leurs tâches habituelles. 

 La Loi prévoit que les policiers donnent un préavis avant d’enregistrer, sauf 

si c'est dangereux, si cela n’est pas pratique ou si cela est impossible de le 

faire. 

 Les caméras enregistreront les événements, les actions, les conditions et 

les déclarations faites au cours des activités et des rencontres menées par 

les forces de l’ordre. 

 Certains Policiers dans les écoles peuvent être équipés de caméras. 

 Certains policiers qui interviennent au cours d’incidents dans les écoles seront 

équipés de caméras.  

 En application des meilleures pratiques de la police, la politique de MCPD, 

dicte quand une caméra peut être activée, désactivée, lorsque l'enregistrement 

est interdit, et quand il est discrétionnaire. 

 Les caméras ne sont pas activées en permanence. 

 Les caméras sont activées uniquement durant des événements et des 

rencontres des forces de l’ordre. 

 Les caméras sont désactivées lorsque la présence du policier n’est plus 

nécessaire durant un événement. 

 Les policiers à leur discrétion, peuvent éteindre les caméras lorsque les 

personnes ne veulent pas divulguer des informations relatives à des 

activités criminelles, en face de la caméra, par crainte de représailles, en 

raison des préoccupations liées à la confidentialité ou à la sensibilité. 

 Les policiers doivent obtenir le consentement avant l'enregistrement d'une 

interview avec une victime d'une infraction sexuelle. 

 Les caméras ne doivent pas être utilisées dans les vestiaires, les toilettes (à 

moins que cela ne fasse partie d'une enquête criminelle), de fouilles 

corporelles, ou d'enregistrement furtif. 

 Les vidéos obtenues de l’enregistrement des caméras sont soumises à la Loi 

de Maryland concernant l'Information du Public, ainsi, la vidéo sera publiée 

s'il existe une obligation légale de la publier. 

 Les caméras ne sont pas supposées être utilisées au cours d'activités  

indépendantes de celles des forces de l’ordre, comme des conversations 

administratives entre le policier et l’enseignant, le directeur, ou autre membre 

du personnel de MCPS. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web et cliquer sur 

le lien pour lire la politique sur le port des caméras. 

 

JTM:mam 


