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AVANT-PROPOS DE M. NOËL MAMÈRE,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Le 3 décembre 2014, lors de l’examen en séance publique de la
proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête
« relative aux missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un
contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation », j’avais
rappelé les faits dramatiques à l’origine d’une telle demande de la part du groupe
Écologiste : la mort de Rémi Fraisse, âgé de 21 ans, opposant au projet absurde du
barrage de Sivens, à la suite de l’utilisation d’une grenade offensive lancée par un
gendarme au cours d’une opération, dans des circonstances pour le moins
confuses.
J’avais également précisé qu’il n’était évidemment pas question que le
Parlement se substitue à l’autorité judiciaire en enquêtant sur des faits soumis à
l’instruction du juge. En revanche, j’étais persuadé qu’une telle tragédie nous
obligeait en tant que parlementaires et qu’il était de notre devoir de procéder à un
travail d’analyse et de réflexion sur l’ensemble des questions relatives au maintien
de l’ordre.
Dès l’origine, j’ai estimé que cette commission d’enquête ne devait ni
servir à nourrir de vaines polémiques, ni se transformer en caisse de résonance de
propos caricaturaux : Non, les manifestants et militants ne sont pas, par essence,
de dangereux individus qui souhaitent mettre à bas l’ordre républicain et les
institutions. Non, les forces de l’ordre ne sont pas, par nature, un instrument de
répression aveugle aux mains d’un pouvoir oppresseur. Mais tous les manifestants
et militants ne sont pas pacifiques. Et les forces de l’ordre ne conduisent pas
toujours leur mission de manière acceptable et conforme au cadre réglementaire et
déontologique qui les oblige.
Le nombre et la diversité des auditions menées par la commission dans un
calendrier contraint, ainsi que la qualité des échanges qui ont présidé à ses
travaux, témoignent d’un souci constant d’écoute et d’équilibre de la part de ses
membres. Pour qui souhaiterait se livrer à un exercice de comparaison purement
arithmétique, la commission d’enquête a organisé 13 auditions au cours desquelles
des représentants des forces de l’ordre, en activité ou non, et du ministère de
l’Intérieur – dont le ministre lui-même – ont été invités à s’exprimer. Et
13 auditions au cours desquelles des blessés, des manifestants et militants, des
chercheurs, des associations et des représentants de la société civile, d’institutions,
d’autorités indépendantes ont pu livrer leur point de vue.
À l’occasion de ces 26 auditions (soit 50 heures de débats), des deux
déplacements qu’elle a effectués et grâce aux nombreuses contributions écrites
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qu’elle a reçues, la commission d’enquête a pu approfondir des problématiques
très variées : sur le cadre juridique applicable à la liberté de manifestation, sur la
nature des forces susceptibles de participer à des opérations de maintien de
l’ordre, sur leurs effectifs, leur formation, leur équipement, leur doctrine d’emploi,
leurs schémas tactiques, sur les nouveaux terrains et modalités de contestation
sociale, sur les différents modèles européens de maintien de l’ordre, etc… Sur tous
ces sujets, la commission d’enquête a apporté des éclairages utiles.
Je ne partage pas, tant s’en faut, l’ensemble des préconisations formulées
par le Rapporteur. Aussi, ai-je décidé d’apporter une contribution personnelle au
rapport, en annexe, afin de présenter et de préciser ma position, ainsi que les
enseignements que je retire de ces travaux. Ils auront eu au moins le mérite de
clarifier plusieurs points dans un domaine qui se prête trop souvent à la
polémique, aux raccourcis regrettables et aux commentaires partiels.
À une exception près, au demeurant compréhensible, les auditions ont été
ouvertes à la presse, retransmises en direct sur le site Internet de l’Assemblée
nationale où elles restent disponibles en vidéo à la demande ; leur compte-rendu
écrit est annexé au rapport.
Chacun pourra donc s’y référer et se forger une opinion en conscience.
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INTRODUCTION

Art. X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. XII. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

La commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de
l’ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit
de manifestation a été créée par l’Assemblée nationale à la suite du décès tragique
survenu lors d’affrontements entre les forces mobiles et certains occupants du site
du chantier du barrage de Sivens. Les procédures judiciaires en cours ont interdit à
la commission d’investiguer spécifiquement sur ces événements, et ses travaux ont
respecté strictement ce principe de séparation des pouvoirs. L’exigence, partagée
par tous, de limiter le risque qu’un tel événement puisse se reproduire est
demeurée présente à l’esprit du Rapporteur et des commissaires, tout au long des
travaux de la commission d’enquête.
Ces derniers ont respecté un cadre qu’il convient de rappeler à titre
liminaire. Comme le précise l’intitulé de la commission d’enquête, le champ
d’investigation et d’analyse de celle-ci concerne uniquement le maintien de l’ordre
et les forces qui en ont la charge. Au-delà de cette mission – essentielle –, les
forces de police françaises honorent une multiplicité d’autres missions : sécurité
publique générale, lutte contre la délinquance, le terrorisme, les trafics, sécurité
routière, etc. Il n’en sera pas question dans le cadre du présent rapport. Si, au
cours des auditions, certaines personnes entendues ont pu faire référence, à titre
accessoire ou même principal, à de telles missions et aux unités de police ou de
gendarmerie qui y participent, la commission ne saurait faire état de ces éléments
dans le cadre du présent rapport dont l’objet a été strictement limité au champ
défini lors de sa création. On ne s’étonnera donc pas de l’absence de faits ou
d’informations rapportés qui, pour intéressants qu’ils puissent être, sont étrangers
au cadre déterminé par l’Assemblée nationale lors de l’adoption de la résolution
portant création de ladite commission le 3 décembre 2014.
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Celle-ci a tenu 26 réunions et auditionné soixante personnes. Certains de
ses membres se sont également rendus en Allemagne et au Centre national
d’entrainement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier, afin de rencontrer
professionnels, experts et chercheurs. Au terme de ce travail, le Rapporteur veut
souligner l’équilibre français entre liberté de manifester et ordre républicain. Déjà
présent au sein même de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, cet
équilibre est toujours pertinent de nos jours.
Aucune personne auditionnée par la commission n’a remis en cause cet
équilibre, ni ses principales caractéristiques juridiques et matérielles, qui n’ont pas
davantage fait débat parmi les commissaires :
– la force constitutionnelle de la liberté de manifester, garantie par le
libéralisme du régime de la simple déclaration préalable ;
– l’exigence, à valeur également constitutionnelle, de préserver l’ordre
public, en tant notamment qu’il permet l’expression des libertés individuelles ;
– l’existence de forces spécialisées dans une mission elle-même
spécifique : le maintien ou le rétablissement de l’ordre public.
C’est donc davantage la modernité de l’équilibre entre liberté et ordre
public que la commission d’enquête a interrogée, que son principe lui-même. En
effet, les travaux de la commission ont rapidement fait apparaître le double constat
suivant. D’une part, la doctrine française et les moyens qui la servent ont des
points forts et des mérites, y compris pour garantir la liberté d’expression et la
sécurité des personnes et des biens. D’autre part, les conditions générales des
manifestations et du maintien de l’ordre ont beaucoup évolué depuis que le cadre
général en a été posé, au lendemain de Mai-68, qu’il s’agisse des conditions
d’organisation, de la médiatisation croissante, des lieux de manifestations, etc.
Le maintien de l’ordre et les opérations qui visent à le rétablir s’inscrivent
nécessairement, dans le cadre d’une société démocratique et d’un État de droit,
dans une philosophie de tolérance à un certain degré de désordre. La démocratie et
certaines de ses modalités d’expression impliquent une telle tolérance, qui ne
remet pas en cause, en tant que telle, l’ordre public.
Ce n’est que lorsque celui-ci est menacé, lorsqu’une manifestation
dégénère en attroupement violent, par exemple, que les forces de police ont
vocation à faire usage de la contrainte. Tout État est capable de faire régner
l’ordre, mais seuls les États de droit démocratiques peuvent assurer un maintien de
l’ordre respectueux de l’expression des libertés publiques. Ce maintien de l’ordre
républicain est celui qui se conforme, lui-même, aux valeurs démocratiques, aux
principes et aux procédures qu’il protège. À cet égard, le rôle premier des unités
chargées du maintien de l’ordre consiste d’abord et avant tout à créer les
conditions d’un exercice optimal des libertés publiques et, notamment, du droit de
manifestation. S’il s’avère nécessaire, le rétablissement de l’ordre ne s’effectue
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que dans un second temps et de manière particulièrement encadrée, notamment en
ce qui concerne l’usage de la force.
Le maintien de l’ordre n’est donc pas une science exacte qui permettrait
d’appliquer au réel des schémas tactiques produisant automatiquement les effets
désirés. Il s’agit, au sens littéral de l’expression, d’une science humaine. Une
science car le maintien de l’ordre ne s’improvise pas. Il est étudié, fait l’objet
d’analyses rationnelles, de recherches approfondies, de réflexions doctrinales, de
retours d’expérience. Une science humaine car il repose, en dernière analyse, sur
des hommes et des femmes pouvant être amenés à faire face et à gérer d’autres
hommes et femmes dans des circonstances parfois extrêmement tendues et
particulièrement mouvantes.
Le Rapporteur considère que c’est précisément là que réside l’intérêt et
l’enjeu des travaux de cette commission d’enquête : contribuer à moderniser le
cadre du maintien de l’ordre pour permettre que la liberté de manifester et l’ordre
public se conjuguent sans heurt dans la durée, en préservant la vie et la sécurité de
chacun. C’est ainsi qu’il a conçu le présent rapport, comme un outil de diagnostic
et de réflexion à destination du pouvoir exécutif. Il suggère très globalement de
s’appuyer sur les points forts et les atouts de l’expérience française, tout en
modernisant les moyens et la doctrine afin qu’ils soient mieux adaptés aux réalités
et aux exigences actuelles de nos concitoyens. Dans ce but, le fil rouge des
préconisations que le Rapporteur formule est résumé par l’idée de mieux
préserver, demain, la liberté de manifester par davantage de gradation dans la
gestion des protestations publiques.
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I. LE CADRE GÉNÉRAL DU MAINTIEN DE L’ORDRE EN FRANCE
A. UN RÉGIME JURIDIQUE TRÈS PROTECTEUR DE LA LIBERTÉ DE
MANIFESTER
1. Un régime déclaratif libéral pour garantir une composante de la liberté
d’expression

Forme spécifique de la liberté d’expression, la liberté de manifester est
une liberté constitutionnellement garantie. Elle est également consacrée par la
Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, c’est dans la mise en œuvre
de son régime juridique particulièrement libéral que se révèle la portée de la
liberté de manifestation.
a. La valeur fondamentale de la liberté de manifestation
Dans la jurisprudence constitutionnelle, comme dans celle de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH), la liberté de manifester constitue un
droit fortement garanti, mais qui peut subir des limitations en raison de strictes
nécessités d’ordre public.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 janvier 1995 sur la loi
d’orientation et de programmation relative à la sécurité, n° 94-352 DC, a estimé
que la liberté de manifester constituait une forme de combinaison de la liberté
d’aller et venir et du droit d’expression collective des idées et des opinions
auxquels il reconnaît une valeur constitutionnelle. Dans la même décision, le
Conseil a également posé les conditions de limitation de cette liberté de
manifester, en indiquant que le législateur devait veiller à en concilier l’exercice
avec « la prévention des atteintes à l’ordre public et notamment des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens qui répond à des objectifs de valeur
constitutionnelle ».
La liberté de manifestation apparaît également comme une composante de
la « liberté de réunion pacifique » garantie par l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Cette liberté, que la Cour européenne des
droits de l’homme analyse de façon constante en lien avec la liberté d’expression
des opinions prévue à l’article 10 de la Convention, peut cependant subir des
limitations, si celles-ci sont prévues par la législation nationale et poursuivent
l’objectif général de sauvegarde de l’ordre public. La CEDH a précisé cet
équilibre dans sa jurisprudence en posant comme principe que les ingérences dans
l’exercice de la liberté de manifester doivent être justifiées par « un besoin social
impérieux » et « proportionnées au but légitime visé ». La Cour a clairement
illustré cette approche équilibrée dans sa décision Barraco c/ France du 5 mars
2009 :
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« 41. La Cour observe d’emblée que le droit à la liberté de réunion est un
droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté
d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire
l’objet d’une interprétation restrictive […]
« 42. La liberté de réunion pacifique, dont l’un des buts est la protection
des opinions personnelles, fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions qu’il
convient toutefois d’interpréter de manière étroite ; de plus, la nécessité des
restrictions doit être établie de façon convaincante. […]
« 48. Dans ces conditions, mettant en balance l’intérêt général à la
défense de l’ordre et l’intérêt du requérant et des autres manifestants à choisir
cette forme particulière de manifestation, et compte tenu du pouvoir
d’appréciation reconnu aux États en cette matière, la condamnation pénale du
requérant n’apparaît pas disproportionnée aux buts poursuivis. »
Ainsi, en France, manifester – c’est-à-dire exprimer une volonté collective
en utilisant la voie publique – est donc une liberté fortement protégée, qui ne
trouve sa limite que dans les nécessités de l’ordre public. Cet équilibre a été
parfaitement décrit lors de son audition par M. Christian Vigouroux, président de
la section de l’intérieur du Conseil d’État : « En résumé, le régime est celui de la
liberté avec un encadrement législatif minimal – la déclaration – et la possibilité
d’aller plus loin, par l’interdiction, mais alors sur preuves, en fonction des
circonstances étroitement évaluées, et dans les limites strictement nécessaires au
rétablissement de l’ordre public. (1)».
b. Le régime de déclaration préalable des manifestations
En pratique, la possibilité de manifester n’est subordonnée qu’à un régime
déclaratif. C’est le décret-loi du 23 octobre 1935, codifié à l’article L. 211-1 du
code de la sécurité intérieure, qui a institué une obligation de déclaration préalable
pour! "!tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d’une façon
générale, toutes manifestations sur la voie publique!#$! Comme l’a souligné le
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de
l’intérieur (2), ce régime juridique « s’applique aussi bien aux veilleurs, qu’aux
zadistes ou aux anti-corrida, et aux flash mob qu’aux free parties. »
La déclaration préalable doit être déposée entre quinze jours et trois jours
avant la date de la manifestation prévue (art. L. 211-2 du code de la sécurité
intérieure). Ce dépôt s’effectue auprès de la mairie, qui délivre un récépissé. Il
s’effectue auprès de la préfecture dans les villes où est instituée la police d’État.
Enfin, comme le prévoit l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure : « La
déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est
signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle

(1) Audition de M. Christian Vigouroux, le 16 avril 2015.
(2) Audition de M. Thomas Andrieu, le 22 janvier 2015.
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indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des
groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. »
Dans la pratique, ce régime de déclaration préalable, en plus de faire naître
une responsabilité particulière de l’organisateur de la manifestation, a
traditionnellement constitué un outil de dialogue et de concertation entre les
citoyens souhaitant manifester et le représentant de l’État dans le département, qui
a la charge de veiller à l’ordre public. En effet, le pouvoir de l’autorité civile
d’interdire la manifestation projetée (cf. infra), y compris de façon partielle (1), lui
confère concrètement le pouvoir d’encadrer ponctuellement le projet qui lui est
soumis grâce à une concertation préalable afin d’éviter l’interdiction elle-même.
Ainsi que l’a rappelé M. Christian Vigouroux (2), l’ordre public « est autoritaire
puisque c’est une décision unilatérale qui encadrera une manifestation ou
éventuellement l’interdira, et les autorités administratives assument ce pouvoir de
police, mais il est en même temps négocié : il fait l’objet de discussions avec les
citoyens auxquels les mesures restrictives s’appliqueront. »!
Le juge administratif a ainsi admis que l’autorité administrative puisse, en
présence de risque de troubles à l’ordre public induits par une manifestation,
conditionner l’absence de prononcé d’une interdiction à un aménagement d’un
itinéraire, lorsque celui-ci expose à des risques particuliers (Tribunal administratif
de Paris, ord. 24 janvier 2014, Association « La manif pour tous », ou encore
4 septembre 2013, Banasiak) ou bien même interdire l’accès de la manifestation à
un certain périmètre (Conseil d’État, 21 janvier 1996, Legastelois). Toutefois, un
tel encadrement, même dans la négociation, ne saurait être généralisé pour toutes
les manifestations. Sauf à transformer le régime de déclaration préalable en régime
d’autorisation, il doit être réservé et justifié, sous le contrôle du juge, aux seuls cas
où des troubles sont hautement prévisibles et ce, afin d’éviter l’interdiction pure et
simple de la manifestation.
Ce régime déclaratif des manifestations s’applique dans plusieurs pays
voisins de la France, comme en Espagne. D’autres États, comme la Suède, ont
choisi d’adopter un régime d’autorisation préalable des manifestations par la
police ou l’autorité civile. Le Rapporteur observe que, dans une telle comparaison,
le régime juridique français peut déjà apparaître comme le plus libéral. Son
caractère particulièrement protecteur de la liberté de manifester se révèle encore
davantage à la lumière des très faibles moyens de coercition à la disposition de
l’autorité civile pour le faire respecter.
c. Les faibles portées de l’obligation déclarative et de l’interdiction de
manifester soulignent l’étendue de la liberté de manifestation
Le régime juridique des manifestations prévu par le code de la sécurité
intérieure dispose que toutes les manifestations doivent être déclarées, et que « si
(1) Conseil d’État, 21 janvier 1996, Legastelois
(2) Audition de M. Christian Vigouroux précitée, le 16 avril 2015.
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l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est
de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie
immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » (art. L. 211-4).
De surcroît, l’article L. 211-12 de ce même code et l’article 431-9 du code pénal
instaurent une responsabilité pénale des organisateurs de manifestations non ou
mal déclarées.
Le Rapporteur observe que ces dispositions s’effacent en réalité devant la
force qui s’attache à la liberté publique de manifester dans le droit constitutionnel
et européen. Ce droit ne prévoit d’autre limitation à la liberté de manifester que
celle strictement nécessaire à la préservation de l’ordre public. Il en résulte
notamment que l’absence de déclaration ne vaut pas interdiction de la
manifestation, que l’interdiction elle-même doit être particulièrement justifiée, et
enfin que celle-ci n’a pas pour conséquence directe que l’État peut mettre un terme
à la manifestation interdite.
Premièrement, le défaut de déclaration de la manifestation, ou la
déclaration incomplète – quoique constitutif d’une infraction pour l’organisateur
implicite de l’évènement – n’emporte pas automatiquement l’interdiction de celuici au sens du code de la sécurité intérieure. Comme l’a jugé le Conseil d’État
(12 novembre 1997, Min. intérieur c/ Association « Communauté tibétaine en
France et ses amis »), seul un motif explicite de préservation de l’ordre public
peut justifier une mesure d’interdiction d’une manifestation, même non déclarée.
Ce principe est également affirmé par la CEDH, notamment dans sa décision
Barraco c/ France : « la Cour note que la manifestation n’a pas fait l’objet d’une
déclaration préalable formelle comme cela est exigé par le droit interne pertinent
en la matière. Elle rappelle toutefois qu’une telle situation ne justifie pas en soi
une atteinte à la liberté de réunion d’autant qu’en l’espèce, l’événement avait
largement été porté à la connaissance des autorités publiques qui disposaient de
leur pouvoir de police administrative soit pour l’interdire, soit pour en assurer le
bon déroulement. En l’occurrence, lesdites autorités ont pu organiser
préalablement à la manifestation les mesures nécessaires au maintien de la
sécurité et de l’ordre publics, notamment en plaçant des forces de police en
protection et en escorte. La Cour en déduit, comme le requérant, que la
manifestation était sinon tacitement tolérée, du moins non interdite ».
Deuxièmement, l’interdiction d’une manifestation, régulièrement déclarée
ou non, doit être justifiée par l’existence d’une menace à l’ordre public. L’autorité
civile doit notamment établir avec suffisamment de précision les risques de
troubles à l’ordre public (qualité de l’organisateur, comportements lors de
manifestations précédentes, risques de contre-manifestation au même moment, sur
le même parcours ou parcours voisin, risque d’éléments perturbateurs, modalités
pratiques, nombre de participants attendus…) mais aussi l’impossibilité de
prévenir ces risques par un moyen moins coercitif que l’interdiction de
manifestation (configuration des lieux, moyens insuffisants notamment si d’autres
évènements concomitants…). Le juge administratif exerce sur ces aspects un
contrôle sévère à l’encontre des mesures d’interdiction, pouvant aller jusqu’à
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l’appréciation de l’effectif des forces de l’ordre disponible afin de réguler les
troubles possibles à l’ordre public (Cour administrative d’appel de Paris, 7 mars
2000 – n° 97PA00133) et « parer à tout danger dans le quartier considéré ».
Cette stricte condition de légalité des arrêtés d’interdiction de manifestation a été
largement intégrée par les préfets, comme en témoignent le très faible nombre de
mesures d’interdiction, et la proportion marginale de ces mesures ayant été
annulées par le juge administratif (1). Le ministre de l’Intérieur ne dispose pas de
chiffres au niveau national concernant les mesures d’interdiction prononcées mais
uniquement pour Paris. En 2013, 3 410 manifestations ont été déclarées à Paris et
27 interdites par le préfet de police tandis qu’en 2014, 2 046 ont été déclarées et
5 interdites, soit respectivement 0,79 % et 0,25 % des cas.
Troisièmement, lors même qu’une manifestation, déclarée ou non, a été
valablement interdite par l’autorité civile, il n’est pas possible à l’État d’ordonner
sa dispersion, a fortiori par l’emploi de la force, en l’absence de trouble ou de
risque certain de trouble à l’ordre public. Conformément aux articles L. 211-9 du
code de la sécurité intérieure et 431-3 du code pénal, seuls les attroupements
peuvent être dispersés par l’État et non les manifestations pacifiques. Ici encore,
seul le critère de trouble à l’ordre public est déterminant pour contraindre
l’exercice de la liberté de manifester. Ce principe de la législation française a
également été rappelé à plusieurs reprises par la CEDH : « La Cour reconnaît que
toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain
désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de
la circulation, et qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants,
il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance
pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas
dépourvue de tout contenu » (Barraco c/ France, précité).
En définitive, c’est donc moins le régime déclaratif qui consacre la liberté
de manifestation en France que les faibles limitations pouvant lui être apportées,
en l’absence de trouble avéré à l’ordre public. Cela entraîne notamment deux
conséquences :
- les décisions d’interdiction de manifestation ne sont pas
systématiquement respectées. Ainsi, le préfet de police de Paris a interdit le
18 juillet 2014 une manifestation de soutien aux Palestiniens prévue le 19 juillet à
Paris. Cependant, le 19 juillet des personnes se sont effectivement regroupées à
l’endroit prévu. Faute de déclaration préalable identifiant les organisateurs et de
moyens légaux permettant de disperser la manifestation illicite, le seul régime de
responsabilité pénale prévu par le code de sécurité intérieure paraît bien mince
pour garantir le respect des arrêtés d’interdiction ;
- compte tenu des fortes contraintes juridiques et du risque de son peu
d’effet concret, les préfets ne sont donc guère enclins à prononcer des arrêtés
d’interdiction. Ceux-ci rompent le lien déjà trop fragile entre un organisateur de
(1) ATTENTE ANNEXE DLPAJ VIERGE
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manifestation et le représentant de l’État. Lors de son audition, le préfet honoraire
Dominique Bur a clairement expliqué cette attitude du corps préfectoral : « Il est
toujours moins dangereux pour le préfet d’autoriser une manifestation que de
prendre le risque qu’elle se déroule malgré l’interdiction, et de se retrouver
démuni. Mieux vaut assumer l’autorisation, à moins, bien entendu, que la
manifestation ne viole les grands principes républicains. » (1)
2. Un cadre de police administrative préventive

Compte tenu du régime juridique protecteur de la liberté de manifester,
l’action de l’État et notamment des forces de l’ordre à l’occasion d’une
manifestation consiste à prévenir l’apparition de troubles à l’ordre public ou, dans
les cas difficiles, à rétablir celui-ci. Il s’agit donc d’une mission de police
administrative préventive s’exerçant dans des conditions différentes des missions
de police judiciaire. Cette nature de la mission ne change pas lorsque l’ordre
public est effectivement troublé et que la notion de manifestation disparaît au
profit de celle d’attroupement (auquel il est pénalement répréhensible de
participer).
a. La mission de sécurité publique de maintien ou de rétablissement de
l’ordre public est une mission administrative préventive
Les huitième alinéa de l’article 16 et quatrième alinéa de l’article 20 du
code de procédure pénale consacrent une distinction explicite au sein des missions
de sécurité. Ils organisent la suspension de la qualité d’officier ou d’agent de
police judiciaire des personnels participant en unité constituée à une opération de
maintien de l’ordre.
C’est dire la priorité que l’État assigne à son action, lors d’une opération
de maintien de l’ordre, en dépit même du fait que le code de sécurité intérieure
prévoit des sanctions pénales pour ceux qui ne respecteraient pas l’équilibre
juridique entre liberté de manifester et ordre public.
Comme l’a indiqué le préfet honoraire Patrice Bergougnoux : « L’objet du
maintien de l’ordre républicain est de permettre l’expression des libertés
publiques, dont celle de manifester, dans les meilleures conditions de sécurité
pour les personnes et les biens. La force publique a pour mission de faciliter et de
permettre l’exercice de ce droit. (2) »
Il en résulte également un partage spécifiquement français des
responsabilités en matière de sécurité. Tandis que les missions de police judiciaire
s’effectuent sous le contrôle de magistrats avec un certain degré d’autonomie de la
part des policiers et gendarmes dont elles constituent le métier, les missions de
maintien de l’ordre ne sont réalisées, quant à elles, que sous la stricte et exclusive
(1) Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
(2) Audition de M. Patrice Bergougnoux, le 15 janvier 2015.
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responsabilité de l’autorité civile, qu’il s’agisse de proportionner l’encadrement
des manifestations ou de recourir à la force ou à l’usage des armes. Ce phénomène
a été très clairement expliqué par le sociologue Fabien Jobard, directeur de
recherches au CNRS :
« Le maintien de l’ordre, d’une certaine manière, n’est pas un métier
policier, mais une compétence politique. La police – la police urbaine ordinaire
que nous connaissons dans la vie de tous les jours – est fondée sur des principes
mêlant discernement de l’agent, connaissance du terrain, dialogue, confiance,
appréciation de la situation préalable à la décision et ancrage territorial. Le
maintien de l’ordre, à l’inverse, repose non sur des individus mais sur des unités
constituées organisées selon un mode militaire, où prévaut le principe de la
discipline à travers une chaîne de commandement. La force, dans les opérations
de maintien de l’ordre, n’est engagée que sur l’ordre de l’autorité légitime, alors
que sa mise en œuvre relève de l’appréciation individuelle du gardien de la paix
en police ordinaire. Beaucoup de chercheurs, notamment anglo-saxons, estiment
même que le maintien de l’ordre est un métier de type militaire et non policier.
(…)
« Dans les pays de common law, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au
Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, le maintien de l’ordre est envisagé
tout autrement qu’en France. Le principe de police autonomy prime : le policier
est considéré en tant que professionnel comme seul responsable de la conduite des
opérations, dans un cadre général fixé par le politique qui n’est pas censé
intervenir ensuite – s’il s’avère qu’il le fait, sa responsabilité peut même être mise
en cause. En France, il existe une tradition de méfiance à l’égard des forces de
police : le politique doit être au plus près du policier. Cela implique que, d’une
certaine manière, le policier est dépossédé de la responsabilité du maintien de
l’ordre. » (1)
b. Le trouble délictueux à l’ordre public : le régime de l’attroupement
L’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement comme le
regroupement des personnes sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre
public. Cette définition floue est dominée en pratique par le risque de trouble à
l’ordre public ou le trouble avéré. La participation à un attroupement constitue, en
elle-même, une infraction prévue par les articles L. 211-16 du code de la sécurité
intérieure et 431-4 du code pénal, dont la dissimulation du visage est une
circonstance aggravante. La participation à un attroupement (ou à une
manifestation) en étant porteur d’une arme est également passible de sanction
pénale.
Pour autant, le Rapporteur relève que si le code pénal définit
l’attroupement, ce n’est pas d’abord pour qualifier pénalement le fait d’y
participer, mais pour autoriser administrativement sa dispersion par l’emploi de la
(1) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015,
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force. En effet, l’article 431-3 du code pénal dispose que « Constitue un
attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un
lieu public susceptible de troubler l’ordre public.
« Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux
sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et
selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité
intérieure. »
Cela illustre la nature particulière de l’action de maintien de l’ordre dans
la tradition française, compte tenu de la valeur qui s’attache à la liberté de
manifester. Celle-ci ne peut être restreinte que pour maintenir ou rétablir l’ordre
public : telle est la mission essentielle de l’autorité civile, qui bénéficie pour la
mener à bien du concours de la force publique.
Cette circonstance n’est pas neutre dès lors que le Rapporteur note
(cf. infra) les difficultés à judiciariser les agissements délictueux commis à
l’occasion de manifestations et/ou d’attroupements. Elle éclaire également les
conditions pratiques et concrètes dans lesquelles les forces de sécurité
maintiennent ou rétablissent l’ordre public, à travers une doctrine et une tactique
principalement collective et de mise à distance des citoyens manifestants.
B. LA MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME
RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE

DU

MAINTIEN

OU

DU

1. Le recours par principe à des forces dédiées, formées spécifiquement
au maintien de l’ordre

Il existe deux institutions policières en France : l’une à statut militaire – la
gendarmerie nationale –, l’autre à statut civil – la police nationale. Au sein de ces
deux institutions, des forces dédiées ont été créées, sont spécialement formées,
équipées et entraînées pour mener des opérations de maintien de l’ordre – mais
pas uniquement. Il s’agit, d’une part, de la gendarmerie mobile, organisée en
escadrons (EGM), et, d’autre part, des compagnies républicaines de sécurité
(CRS), qui forment la réserve nationale à disposition des autorités publiques.
Si les EGM et les CRS constituent effectivement les unités spécialisées
dans le maintien de l’ordre, elles assument, par ailleurs, d’autres missions. En
outre, d’autres unités et forces de police non spécialisées en la matière sont
susceptibles de participer à des opérations de maintien de l’ordre. Enfin, il
convient de rappeler que les forces armées elles-mêmes – armée de terre, marine
nationale, armée de l’air, services de soutien interarmées – peuvent, dans certaines
circonstances exceptionnelles et selon des procédures particulières, lorsqu’elles en
sont légalement requises, prendre part à de telles opérations (1).
(1) Cf. notamment les articles D. 1321-3 à D. 1321-10 du code de la défense et l’instruction ministérielle
n° 500/SGDN/MPS/OTP du 9 mai 1995 relative à la participation des forces armées au maintien de
l’ordre.
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Le Rapporteur a jugé utile de décrire à titre principal les deux forces
spécialisées et à en détailler les éléments et caractéristiques essentiels : effectifs,
formation, missions, équipements, doctrine, etc. Les informations présentées ciaprès s’appuient sur les éléments recueillis par la commission d’enquête au cours
des auditions qu’elle a menées et à l’occasion du déplacement effectué par certains
de ses membres au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de
Saint-Astier (CNEFG) (1), ainsi que sur les réponses aux questionnaires adressés
aux institutions et services concernés (2).
a. Les forces mobiles et leurs missions de maintien de l’ordre
Comme l’a rappelé le général Bertrand Cavallier, ancien commandant du
CNEFG, « Le maintien de l’ordre est une spécificité française remontant à la
Révolution française, qui a posé les bases du maintien de l’ordre
moderne » (3). On peut citer à cet égard la loi du 3 août 1791 relative à la
réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements. Initialement
remplie par l’armée – la troupe – cette mission sera par la suite confiée à des
institutions de nature policière, dont l’action repose sur un recours à la force plus
contenu. En effet, la naissance des forces mobiles part du constat de l’inadaptation
des forces armées à gérer les conflits sociaux et les manifestations de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle (4).
En application de la loi de finances du 22 juillet 1921 (5), qui accorde à la
gendarmerie les moyens budgétaires nécessaires à la création de pelotons mobiles,
et de la circulaire du 15 novembre 1921 (6), les « pelotons mobiles de
gendarmerie » – ancêtres des escadrons de gendarmerie mobiles – sont créés et
constituent ainsi la première force permanente spécialisée dans le maintien de
l’ordre. Le second pilier du maintien de l’ordre français sera bâti en 1944 avec la
création par décret (7), au sein de la police nationale, de l’autre force spécialisée en
la matière : les compagnies républicaines de sécurité.
! Des missions variées, réalisées par des manœuvres précises.
Pour honorer la mission générale qu’est la préservation ou le
rétablissement de l’ordre public, les unités spécialisées sont entraînées à remplir
des missions de différentes natures dont chacune se traduit, en opération, par des
(1) Déplacement effectué du 8 au 10 avril 2015.
(2) Direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la police nationale, préfecture de
police de Paris, Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI).
(3) Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
(4) Au cours de la tristement célèbre manifestation ouvrière de Fourmies le 1er mai 1891, douze personnes
avaient perdu la vie. Lors d’une manifestation de viticulteurs à Narbonne en 1907, cinq personnes étaient
mortes.
(5) Loi du 22 juillet 1921 portant augmentation des effectifs de la gendarmerie et créant un état-major
particulier de la gendarmerie.
(6) Circulaire du 15 novembre 1921 sur l’affectation des militaires des légions aux pelotons mobiles de
gendarmerie.
(7) Décret du 8 décembre 1944 portant création des compagnies républicaines de sécurité.
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manœuvres spécifiques (cf. annexe 1). Les quatre types de missions susceptibles
d’être effectuées par les EGM sont :
– des missions offensives : fixer, évacuer, interpeller ;
– des missions défensives : tenir, protéger, contrôler ;
– des missions de sûreté : couvrir, reconnaître, surveiller ;
– des missions communes : s’interposer, escorter, sécuriser.
Ces missions et manœuvres sont applicables, mutatis mutandis, aux
compagnies républicaines de sécurité. En effet, les deux forces partagent la même
spécialité et ont vocation, en cas de besoin, à intervenir conjointement au cours
d’une même opération et sous la conduite de la même autorité civile ; elles mettent
en œuvre des schémas tactiques analogues, nécessaires au bon déroulement de la
mission globale. En effet, si les commandants de CRS et les chefs d’escadron de
gendarmerie mobile dirigent leurs unités respectives sur le terrain – la mixité des
forces n’existant pas –, celles-ci peuvent temporairement être placées sous les
ordres d’une autorité qui n’appartient pas à la même institution.
Un exemple de cet indispensable partage des références tactiques a été
fourni par le commandant de CRS Christian Gomez, lorsqu’il a évoqué
l’intervention de la CRS 40 de Plombières-lès-Dijon à Notre-Dame-desLandes : « Nous sommes placés sous l’autorité du préfet du département et mis à
la disposition du colonel commandant le groupement de gendarmerie qui est
l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force, le concepteur du service.
Nous sommes temporairement placés sous ses ordres pour toutes nos actions.
Selon le nombre des forces présentes, un échelon intermédiaire, un lieutenantcolonel de la gendarmerie, anime et commande des CRS ou des gendarmes
mobiles. Lorsque plusieurs unités de CRS sont engagées, il est parfois mis en
place un commandement de groupe de compagnies. » (1)

(1) Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et RenéJacques Le Moël, le 5 mars 2015.
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En outre, l’instruction ministérielle portant doctrine d’emploi des forces
mobiles de la police et de la gendarmerie nationale (1) prévoit un principe de
fongibilité des compétences territoriales entre CRS et EGM. Si la gendarmerie a
naturellement tendance à se déployer en milieu rural et outre-mer et les CRS en
zones urbaines, chaque force peut être employée dans des missions de maintien de
l’ordre public indifféremment dans les deux zones de compétence (police et
gendarmerie). La disponibilité des forces et les délais d’acheminement de celles-ci
sont des critères à prendre en compte, de même que l’importance des dispositifs à
mettre en place, les plus importants d’entre eux nécessitant de déployer les deux
catégories de forces mobiles.
! La spécificité du maintien de l’ordre outre-mer : le monopole de la
gendarmerie mobile.
Si, en métropole, l’ordre public a vocation à être assuré indifféremment
par les CRS ou les EGM, tel n’est pas le cas outre-mer où seules des forces de la
gendarmerie mobile sont engagées. Ainsi que le rappelait le général Denis Favier,
directeur général de la gendarmerie nationale, un tel monopole d’engagement ne
relève pas de l’application d’une norme déterminée de répartition des compétences
entre les deux forces mobiles, mais répond à une demande politique (2). De fait, la
formation militaire des membres des EGM, leur capacité à mener une action sur le
long terme – les opérations pouvant durer plusieurs mois sans relève – et dans des
conditions parfois dégradées, expliquent ce recours exclusif aux moyens de la
gendarmerie.
Une telle mission est loin d’être marginale pour les EGM, puisque sur les
108 escadrons que comporte la gendarmerie mobile, une vingtaine est déployée en
permanence dans les territoires ultramarins, soit 18,5 % des forces mobiles. Ainsi
que l’affirme le général Favier, « c’est considérable, si bien que si nous retirions
ces 20 escadrons, la sécurité publique générale n’y serait plus assurée. » (3). En
effet, en dehors du maintien de l’ordre stricto sensu, les EGM projetés outre-mer
permettent notamment d’affermir une présence de terrain dans le cadre de la lutte
contre la délinquance et de renforcer l’action de certaines unités territoriales
isolées en raison de l’élongation de territoire et de la multi-insularité.
Le maintien de l’ordre public outre-mer ne nécessite pas de formation
particulière des unités projetées. S’il est vrai que certains territoires peuvent
connaître, de manière ponctuelle, des troubles inhabituels par leur durée ou leur
intensité, les EGM sont entraînés à y faire face sans formation complémentaire.
Seule la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, menée dans le cadre de
l’opération Harpie, suppose une préparation opérationnelle adaptée compte tenu
de sa spécificité.

(1) Instruction ministérielle NOR/IOCT 0929231 J du 4 décembre 2009.
(2) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(3) Idem.
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Le déploiement des EGM outre-mer procède d’un choix gouvernemental ;
c’est le Premier ministre qui détermine la nature et l’importance de cette
projection (1). Les unités concernées sont déployées pour des périodes de trois
mois, un escadron étant, en moyenne, projeté en territoire ultramarin tous les 12 à
15 mois.
b. Les effectifs et l’organisation tactique des unités
! Au 1er janvier 2015, la gendarmerie mobile, composée d’un groupement
blindé de la gendarmerie mobile (GBGM) et de 17 groupements de gendarmerie
mobile (GGM), comprenait 12 877 hommes en équivalents temps plein (ETP)
répartis en 108 escadrons et trois pelotons d’intervention inter-régionaux de
gendarmerie (PI2G) (2). Les 108 EGM seuls regroupent 12 751 hommes, soit un
effectif moyen d’environ 118 hommes par EGM (3).
Le format et la composition d’un EGM participant à une opération de
maintien ou de rétablissement de l’ordre sont déterminés par une circulaire du
22 juillet 2011 relative à l’organisation et à l’emploi des unités de la gendarmerie
mobile (4). En application de ce texte, deux configurations sont envisageables en
fonction de la mission à exécuter (cf. annexe 2) :
– la configuration Alpha correspond à des opérations de rétablissement de
l’ordre, soit un engagement de moyenne à haute intensité, avec pour objectif de
faire cesser les troubles à l’ordre public ;
– la configuration Bravo correspond à des opérations de maintien de
l’ordre, soit un engagement de faible intensité visant à préserver un ordre déjà
établi.
Dans les deux cas, quel que soit le format retenu, la présence d’au moins
deux officiers est requise pour chaque opération.
En configuration Alpha, l’escadron comprend 68 gendarmes répartis en :
– un groupement de commandement de quatre militaires : un commandant
d’unité, un conducteur, deux transmetteurs ;
– quatre pelotons : un peloton d’intervention et trois pelotons de marche
de 16 gendarmes chacun.

(1) Actuellement, 18,5 EGM comprenant 1 378 militaires sont déployés outre-mer : six EGM en Guyane,
quatre en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, deux en Guadeloupe, deux en Polynésie, 1,25 à la
Réunion, 1,25 à Mayotte, un à la Martinique et un à Saint-Martin.
(2) La gendarmerie dispose de trois PI2G à Dijon, Orange et Toulouse.
(3) Le plus doté, l’EGM 41/7 de Dijon, compte 179 hommes et le moins doté, l’EGM 14/3 de Brest en
compte 85.
(4) Circulaire n° 200 000 GEND/DOE/SDOP/BOP.
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L’évolution du contexte opérationnel – notamment en cas d’engagement
effectif pour rétablir l’ordre ou de risque d’engagement effectif – peut amener à
modifier cette composition. Le cas échéant, le groupe de commandement peut être
complété par une cellule image ordre public (CIOP) composée de trois gendarmes
prélevés sur les trois pelotons de marche.
En configuration Bravo, l’EGM comprend au minimum 53 gendarmes
déployés en trois pelotons.
! Les compagnies républicaines de sécurité sont, quant à elles, composées
de 60 unités dont l’effectif moyen est de 130 agents environ, certaines unités
comprenant environ 120 CRS tandis que d’autres – les compagnies parisiennes par
exemple – sont légèrement mieux dotées avec 136 agents (1). En termes
opérationnels, une compagnie dispose a minima des trois cinquièmes de son
effectif disponible pour effectuer une mission de maintien de l’ordre, soit en
moyenne entre 75 et 80 agents : deux à trois officiers, 30 à 35 gradés et 35 à
40 gardiens de la paix.
L’organisation tactique des CRS repose sur une division de chaque unité
en quatre sections, avec deux sections d’appui et de manœuvre (SAM) et deux
sections de protection et d’intervention (SPI) menées par un échelon de
commandement et de soutien. Chaque unité est sécable et peut former deux demiunités comprenant chacune un échelon de commandement et de soutien (2), une
SAM et une SPI. L’effectif de chaque section est de 15 agents, l’échelon de
commandement et de soutien comprenant entre 15 et 20 agents.
Les sections (SAM et SPI) sont composées de trois groupes tactiques A, B
et C, ce dernier constituant le groupe de commandement de la section.
! Pour chacune des deux forces, les temps d’engagement opérationnel
sont théoriquement de 8 heures, sachant qu’en matière de maintien de l’ordre et
pour reprendre l’expression de M. le préfet Philippe Klayman, directeur central
des CRS, « nécessité fait loi, le temps de travail n’est pas limité » (3). De fait,
gendarmes et CRS peuvent être amenés à maintenir leur posture opérationnelle
bien au-delà de ce temps d’engagement théorique, le directeur central évoquant
l’exemple d’une compagnie ayant passé 22 heures sur le terrain lors d’opérations
de maintien de l’ordre menées au mois de juillet 2014 (4), tandis que, pour la
gendarmerie mobile, le chef d’escadron Mélisande Durier a fait référence à des

(1) Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
(2) L’échelon de commandement et de soutien assure les fonctions suivantes : commandement, secrétariat,
opérateur radio, armurier, dépannage, véhicule, aide infirmier, pompier, conduite de véhicule, vidéaste, tir
de précision.
(3) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
(4) Idem.
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engagements « de près de 14 heures, où les gendarmes [étaient] restés debout
sans boire ni manger » (1).
c. Le cadre de formation des unités
Maintenir ou rétablir l’ordre public dans le cadre de manifestations n’est
jamais une action de police ordinaire. Il s’agit, par nature, d’une mission
extrêmement sensible. D’une part, elle prend corps à l’occasion d’événements
consacrant l’exercice concret, par les citoyens, des libertés publiques. D’autre part,
de tels événements imposent un changement d’échelle aux forces de l’ordre.
Contrairement à d’autres opérations de police où les forces de l’ordre ont vocation
à gérer des comportements individuels – interpellations par exemple –, une
opération de maintien de l’ordre suppose quasi-systématiquement une présence
humaine massive, les gendarmes et policiers devant interagir non pas avec des
individus, même nombreux, pris isolément, mais avec une foule.
Ces deux spécificités majeures impliquent la mise en place d’une
formation et d’un entraînement adaptés à destination des unités appelées à
intervenir dans un tel contexte. Le maintien de l’ordre ne s’improvise pas. C’est
un métier auquel il faut être formé et qui ne tolère aucune approximation dans sa
mise en œuvre, au risque d’emporter des conséquences potentiellement
malheureuses tant pour les manifestants que pour les forces de l’ordre, voire pour
les tiers pris dans le tumulte de l’événement.
! La formation des EGM.
La gendarmerie dispose d’un centre unique dédié à la formation des unités
mobilisées lors d’opérations de maintien de l’ordre : le Centre national
d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (CNEFG) en Dordogne.
Créé en 1969 et s’étendant sur 140 hectares, le CNEFG a vocation à
assurer la formation, initiale et continue – le « recyclage » – des officiers et sousofficiers de la gendarmerie dans le domaine du rétablissement de l’ordre, que ces
gendarmes soient déployés sur le territoire national ou en opérations extérieures
(OPEX). D’après les informations fournies par le directeur général de la
gendarmerie nationale, les escadrons de gendarmerie mobile suivent une
formation au Centre une fois tous les trois ans (2), une telle fréquence nécessitant,
selon lui, d’être augmentée.
Plus précisément, le recyclage des unités prend la forme d’un stage d’une
durée de deux semaines, précédé d’une semaine de formation. Sept stages à six
unités – EGM et compagnies de la Garde républicaine – sont planifiés tous les ans,
chaque EGM effectuant ce recyclage environ tous les 32 mois.

(1) Audition de Mme Mélisande Durier, MM. Stéphane Fauvelet, Emmanuel Gerber, Bernard Herchy et
Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
(2) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
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Comme l’a expliqué le général Bertrand Cavallier, ancien commandant du
Centre, aux membres de la commission d’enquête, « Trois notions structurent
l’entraînement à Saint-Astier : premièrement, le rappel du sens – pourquoi est-on
gendarme et quels sont les enjeux de cette qualité, la réponse étant le fait de servir
son pays et de protéger nos valeurs communes, notamment nos libertés – ;
deuxièmement, le renforcement des capacités individuelles, car le maintien de
l’ordre et les actions de sécurité en général sont de plus en plus exigeants ;
troisièmement, le réalisme des entraînements, qui permet de placer les gendarmes
dans des situations les plus proches possibles de la réalité, afin de favoriser une
certaine maturité psychologique dans la gestion du stress – en effet, face à des
situations éprouvantes, il est nécessaire de s’entraîner pour acquérir le sang-froid
et la maîtrise de soi qui seront déterminants pour faire un usage abouti de
l’emploi de la force.» (1)
Au cours de son déplacement au Centre, la commission d’enquête a pu
apprécier concrètement le contenu de cette formation. Elle a pu constater,
notamment, le réalisme et l’exigence des entraînements – mission rupture de
contact, engagement de haute intensité de nuit, etc. – nécessaire à l’acquisition des
savoir-faire complexes qui devront être mis en œuvre au cours d’opérations
réelles.
La qualité de la formation dispensée est d’ailleurs reconnue au-delà de nos
frontières puisque le CNEFG accueille régulièrement des stagiaires issus de
l’ensemble des pays européens.
! La formation des CRS.
Contrairement à la gendarmerie, la police dispose de quatre structures
distinctes et complémentaires pour la formation individuelle et collective des
compagnies républicaines de sécurité :
– les centres de Lyon et Rennes, qui sont spécifiquement dédiés à l’ordre
public ;
– le centre de Dijon, spécialisé dans l’entraînement au tir ;
– le centre de Toulouse, qui a trait à la gestion administrative et financière
des unités de CRS.
Ces centres permettent l’acquisition d’une formation uniforme, partagée
par l’ensemble des unités, ce qui est indispensable dès lors que celles-ci peuvent
être regroupées pour participer aux mêmes opérations. En outre, les unités mettent
en œuvre des systèmes de formation interne avec des référents et des sites
d’entraînement variés.

(1) Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
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Chaque compagnie de CRS est tenue d’effectuer trois semaines de
formation par an, auxquelles s’ajoutent dix jours d’entraînement au tir et au
maniement des équipements (1). Le commandant Christian Gomez a ainsi précisé à
la commission que les agents des CRS suivaient une trentaine de journées de
formation annuelles. Environ 25 jours de formation, organisés en trois périodes de
recyclage unité de trois jours (PRU) complétées par des journées d’entraînements
techniques sont effectués. Par ailleurs et en fonction des besoins individuels, des
journées de formation ponctuelle d’entraînement au tir et d’entraînement
technique sont susceptibles d’être organisées par section (2).
! Ces formations et recyclages renforcent le sens du collectif et la
cohésion, qui sont indispensables au sein des EGM et des CRS pour mener à bien
leurs missions. Dans de telles unités, en opération de maintien de l’ordre, il n’y a
pas de place pour l’action individuelle, il n’y a que des actions collectives (3).
Comme le précisait le commandant de CRS Roland Guillou, « […] le CRS n’est
jamais un « gardien lambda » ; il fait partie d’un groupe au sein d’une section
elle-même rattachée à une demi-compagnie, la compagnie dans son ensemble
étant placée sous l’autorité d’un commandant. » (4), le commandant Éric Le
Mabec ajoutant que « Une unité de CRS réunit des hommes qui, au-delà de leurs
missions ponctuelles de maintien de l’ordre, vivent ensemble deux cents jours par
an. La cohésion entre eux dépasse donc le cadre professionnel […] » (5).
! Au-delà des formations stricto sensu, les retours d’expérience
consécutifs aux opérations menées permettent aux forces mobiles de faire évoluer
leur doctrine, leurs équipements et l’utilisation qui en est faite. C’est ce qu’a
précisé M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale en
affirmant que « Ce fut le cas des manifestations de février 2014 à Nantes, qui nous
ont conduits à faire évoluer la doctrine d’emploi des lanceurs d’eau et la doctrine
paramédicale au profit des tiers et des forces de l’ordre. » (6)

(1) Audition de M. Jean-Marc Falcone, et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
(2) Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et RenéJacques Le Moël, le 5 mars 2015.
(3) Audition de Mme Mélisande Durier, MM. Stéphane Fauvelet, Emmanuel Gerber, Bernard Herchy et
Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
(4) Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et RenéJacques Le Moël, le 5 mars 2015.
(5) Idem.
(6) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
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2. La doctrine française du maintien de l’ordre et les moyens qui la
servent

a. La mise à distance et le recours absolument nécessaire, proportionné et
gradué à la force
Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, l’homme politique et
historien athénien Thucydide assure que « De toutes les manifestations du
pouvoir, celle qui impressionne le plus les hommes, c’est la retenue. »
Une telle devise pourrait résumer la doctrine française en matière de
maintien de l’ordre. La présence des unités qui en sont chargées est avant tout
dissuasive ; il s’agit de montrer sa force – de manière proportionnée par rapport à
la situation – pour ne pas avoir à l’exercer. Cette doctrine repose, d’une part, sur
l’évitement, aussi longtemps que possible, des contacts physiques entre
manifestants et forces de l’ordre et des violences et blessures qu’elles peuvent
engendrer. D’autre part, elle suppose la mise en œuvre de la force en dernier
recours sachant que, lorsqu’il est effectivement recouru à la contrainte, cette
réponse doit être graduée, nécessaire et proportionnée. D’autres pays ont opéré des
choix doctrinaux et opérationnels différents.
Cela semble relever de l’évidence mais il convient de le rappeler :
policiers et gendarmes responsables du maintien de l’ordre ne font éventuellement
usage de la force que dès lors que ce qui était initialement un événement de voie
publique où s’exerçaient normalement les libertés publiques dégénère en un
attroupement susceptible de troubler l’ordre public. Si aucun risque de trouble
n’existe ou si aucun trouble ne se matérialise effectivement, les forces de l’ordre,
bien que présentes, resteront dans une attitude préventive et ne feront aucun usage
de la force. Leur mission première n’est pas de réprimer, mais de garantir aux
citoyens qui l’exercent le droit de manifester en toute sécurité, sans que cet
exercice légitime soit troublé par des actions et des comportements qui sortiraient
alors du cadre de l’expression des libertés publiques, pour relever de la catégorie
des actes pénalement répréhensibles.
C’est ce que confirment les propos que M. Bernard Boucault, préfet de
police de Paris a tenus devant la commission : « je citerai ce que je dis toujours
lors de la réunion de briefing préalable à une manifestation avec toutes les
personnes qui participeront au maintien de l’ordre : "Cet après-midi, nous
n’aurons pas devant nous des adversaires mais des citoyens qui veulent exercer
leur droit de manifester pour exprimer leur opinion, et notre devoir est de garantir
cette liberté, en leur permettant de l’exercer en toute sécurité." C’est cela, selon
moi, l’ordre public républicain, et il doit inspirer toutes les décisions que nous
prendrons au cours de la manifestation. » (1)
Comme l’a résumé le directeur général de la police nationale, « La
doctrine française du maintien de l’ordre […] repose sur deux principes simples :
(1) Audition de M. Bernard Boucault, le jeudi 5 février 2015.
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prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer et éviter l’usage des armes
en faisant preuve, jusqu’aux dernières minutes, de calme et de sang-froid. » (1)
L’usage de la force dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre
est – légitimement – contraint par un cadre juridique et des procédures spécifiques
prévus notamment par le code pénal (2) et le code de la sécurité intérieure (3). De
fait les deux types de forces mobiles appliquent le même régime juridique et il
n’existe aucune différence entre elles quant à la doctrine d’emploi de la force en
opération de maintien de l l’ordre. Schématiquement, celui-ci suppose :
– qu’un attroupement se soit formé ;
– qu’une autorité habilitée à cet effet ait décidé de la dissipation de
l’attroupement ;
– que des sommations réitérées aient été prononcées en ce sens afin que
les individus constituant l’attroupement se dispersent ;
– que les individus en cause n’aient pas obtempéré et que l’attroupement
ne se dissipe pas.
Aux termes du premier alinéa de l’article 431-3 du code pénal, « Constitue
un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un
lieu public susceptible de troubler l’ordre public. ». Il se distingue donc de la
manifestation ou de la réunion publique par le risque de trouble à l’ordre public
qu’il est susceptible de constituer. Contrairement à la manifestation et ainsi que l’a
rappelé M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques au ministère de l’Intérieur, « l’attroupement ne constitue pas l’exercice
d’une liberté publique. On ne lui reconnaît pas de finalité politique. » (4). Il ne doit
pas être confondu avec la manifestation illicite en raison d’une absence de
déclaration ou d’une déclaration incomplète ou inexacte qui, si elle se tient, ne
constitue pas ipso facto un attroupement. L’attroupement est un délit qui crée un
fait justificatif légal permettant l’emploi de la force pour le faire cesser.
Lorsqu’elle est retenue, la qualification d’attroupement a un double effet : elle
permet la dispersion de celui-ci et elle permet de retenir l’incrimination pénale de
participation délictueuse à un attroupement.
! En application du second alinéa de l’article 431-3 du code pénal, « Un
attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se
disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités
prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. » Les sommations
doivent être prononcées par les autorités habilitées mentionnées à
l’article L. 211-9 du code la sécurité intérieure à savoir :
(1) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
(2) Articles 431-3 à 431-8 du code pénal notamment.
(3) Articles L. 211-9 et D. 211-10 et suivants du code de la sécurité intérieure notamment.
(4) Audition de M. Thomas Andrieu, le jeudi 22 janvier 2015.
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– le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de
police ;
– le maire ou l’un de ses adjoints (sauf à Paris) ;
– tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou
tout autre officier de police judiciaire.
Le prononcé des sommations est décrit à l’article R. 211-11 du code de la
sécurité intérieure. Au préalable, l’autorité habilitée doit avoir annoncé sa
présence en énonçant : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous. » L’ordre de
dissipation devant pouvoir être entendu par tous les individus concernés, celui-ci
est effectué par haut-parleur.
À la suite de cette annonce préalable et dans l’hypothèse où l’attroupement
ne s’est pas dissipé, il peut alors être fait usage de la force pour y parvenir.
L’autorité habilitée doit alors avertir à deux reprises les individus concernés de
son intention de faire usage de la force. Par le même moyen technique, l’autorité
procède alors à une première sommation en vue de dissiper l’attroupement :
« Première sommation : on va faire usage de la force. » Si elle reste sans effet,
une seconde sommation est effectuée : « Dernière sommation : on va faire usage
de la force. ».
Les sommations doivent évidemment être audibles et visibles par les
participants à l’attroupement. De fait, chaque annonce ou sommation peut être
remplacée – si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou inopérante – ou
complétée par un signal visuel avec le lancement d’une fusée rouge.
En cas de recours à certaines armes mentionnées à l’article R. 211-16 du
code de la sécurité intérieure, la dernière sommation et/ou le lancement de la fusée
d’alerte doivent être réitérés.
Il convient de noter que le code de la sécurité intérieure ne fixe aucun
délai après la première annonce et entre les sommations.
Si les sommations aboutissent in fine à la dissipation de l’attroupement,
l’usage de la force n’est plus justifié et le délit de participation à l’attroupement
n’est plus susceptible d’être retenu. Le recours à la force n’est donc pas
systématique en maintien de l’ordre. Ce n’est qu’en cas d’échec des sommations
et de persistance du trouble que l’usage de la force est possible, de manière
absolument nécessaire et proportionnée, une gradation des moyens étant par
ailleurs suivie en la matière.
! L’absolue nécessité et la proportionnalité du recours à la force sont deux
conditions strictes et cumulatives rappelées à l’article R. 211-13 du code de la
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sécurité intérieure, étant entendu que l’emploi de la force doit évidemment prendre
fin dès lors que le trouble a cessé (1).
La gradation des moyens et matériels auxquels les forces de l’ordre sont
susceptibles de recourir peut être décomposée en quatre phases distinctes.
L’appréciation de cette gradation dans l’emploi des moyens coercitifs nécessaires
à la dissipation d’un attroupement est du ressort de l’autorité civile, sa mise en
œuvre relevant des commandants d’unités. La gradation permet une adaptation
permanente de la réponse opérationnelle à la physionomie et à l’évolution de
l’événement et une prise en compte différenciée des multiples comportements
susceptibles d’être constatés au sein d’attroupements.
Il peut tout d’abord être fait usage de la force physique seule avec, par
exemple, le recours à des manœuvres telles que des barrages, des charges (2) ou
des bonds offensifs de dispersion (3).
Les unités peuvent, par ailleurs, recourir à la force dite « simple », c’est-àdire l’emploi de la force physique et des moyens intermédiaires, à savoir les
matériels et armements non classés en tant qu’armes à feu : bâtons de défense,
boucliers, engins lanceurs d’eau (en dotation dans la police), containers
lacrymogènes à main, grenades lacrymogènes à main MP7 ou CM6 par exemple.
Si le trouble persiste ou s’aggrave et après réitération de la seconde
sommation, l’usage des armes à feu est possible. Les moyens pouvant être mis en
œuvre sont strictement et limitativement énumérés à l’article D. 211-17 du code
de la sécurité intérieure. Il s’agit, à l’exclusion de toute autre arme, des grenades
en dotation dans les unités et de leurs lanceurs, soit :
– les grenades lacrymogènes instantanées GLI/F4 à effet de souffle.
Utilisées dans des situations particulièrement dégradées, elles émettent par
détonation un effet sonore et de choc intense de l’ordre de 165 décibels à
5 mètres ;
– les grenades instantanées (sans produit lacrymogène) ;
– les lanceurs de grenades 56 mm et leurs munitions (lanceur dit
« Cougar ») ;
– les lanceurs de grenades 40 mm et leurs munitions ;

(1) Article R. 211-13 du code la sécurité intérieure : « L’emploi de la force par les représentants de la force
publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre
public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au
trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. »
(2) Manœuvre à caractère offensif visant à obliger par la force une foule hostile à dégager les lieux qu’elle
refuse d’évacuer.
(3) Manœuvre visant à repousser vivement des individus hostiles trop proches du dispositif des forces de
l’ordre afin de les tenir à distance et réduire ainsi les risques d’affrontement physique.
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– les grenades à main de désencerclement (GMD). Elles propulsent
18 projectiles en caoutchouc et émettent un fort effet sonore (150 décibels à
5 mètres).
Si les grenades offensives OF F1 figurent toujours à l’article D. 211-17
précité, l’interdiction de leur utilisation au titre du maintien de l’ordre a été
décidée par le ministre de l’Intérieur après les opérations menées dans la nuit du
25 au 26 octobre 2014 à Sivens au cours desquelles le jeune manifestant Rémi
Fraisse est décédé à la suite de l’utilisation d’une telle grenade. Rappelons que
cette catégorie de grenades était uniquement en dotation au sein de la gendarmerie
nationale.
Enfin, dans l’hypothèse ultime d’agression des forces de l’ordre par armes
à feu et en application de l’article D. 211-20 du code de la sécurité intérieure,
celles-ci peuvent riposter au moyen du fusil à répétition de précision de calibre
7,62 x 51 mm.
Lors d’opérations de maintien de l’ordre, l’usage des armes à feu ne peut
s’effectuer que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la
force, celui devant être transmis de telle sorte que sa matérialité et sa traçabilité
soient assurées (1). Ces autorités sont : le préfet du département ou le sous-préfet,
le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de
groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l’autorité
préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de
circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie
départementale (2).
Au total, la décision de faire usage de la force n’est donc pas prise
individuellement par chaque policier ou gendarme membre d’une CRS ou d’un
EGM ; il s’agit d’une action collective strictement encadrée et qui relève de la
décision d’une autorité supérieure, l’autorité civile, qui doit en outre être présente
sur les lieux en vue de décider de cet emploi si les circonstances l’exigent (3). En
conséquence et hors le cas où celui-ci se retrouverait isolé en cours d’opération, un
CRS ou un gendarme mobile en unité ne peut faire usage de la force sur le
fondement de la légitime défense telle qu’elle est prévue aux articles 122-5 et
122-6 du code pénal (4).
En dehors de cette échelle de gradation à quatre niveaux, si des violences
ou voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou que celles-ci ne
peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, le commandant de la
force publique peut décider lui-même de faire usage de la force directement, sans

(1) Article R. 211-14 du code de la sécurité intérieure.
(2) Article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure.
(3) Article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure.
(4) Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et RenéJacques Le Moël, le 5 mars 2015.
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sommation (1), au moyen des armes énumérées à l’article D. 211-17 précitées
auxquelles s’ajoute, en application de l’article D. 211-19 du code de la sécurité
intérieure, le lanceur de balle de défense de calibre 40 (LBD 40 x 46) avec des
projectiles non métalliques. Les projectiles non métalliques tirés par les lanceurs
« Cougar », dits projectiles « bliniz », ont été retirés des services sur décision des
directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales (2). Quant au LBD
de calibre 44 Flash-Ball, même s’il figure à l’article précité, il n’est pas en
dotation au sein des unités spécialisées pour l’accomplissement de missions de
maintien de l’ordre.
Le schéma suivant, réalisé par le Centre national d’entraînement des forces
de Saint-Astier, reprend strictement les dispositions législatives et réglementaires
précitées sans tenir compte des éventuelles décisions de retrait de certains
équipements ou de l’absence de dotation dans l’accomplissement des missions de
maintien de l’ordre. Il permet toutefois de visualiser de manière synthétique la
doctrine d’emploi de la force par la gendarmerie en vertu du principe de gradation
de la réponse.

(1) En application de l’alinéa 6 de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
(2) Note DRCPN/SDEL/AMT n° 84 du 27 juin 2011 pour la police nationale et note n° 91194
DEF/GEND/OE/SDDOP/BOP du 11 août 2011 pour la gendarmerie nationale.
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Source : direction générale de la gendarmerie nationale ; réponse au questionnaire de la commission d’enquête.

! Il convient de préciser que, en plus d’être strictement encadré, le recours
à la force et sa mise en œuvre sont susceptibles d’être soumis, en dernière analyse,
au contrôle a posteriori du juge. Celui-ci pourra être amené, le cas échéant, à
apprécier les critères d’absolue nécessité et de proportionnalité au regard des
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circonstances particulières propres à chaque attroupement. Outre le juge national,
le juge européen peut avoir à connaître de l’action des forces de l’ordre. En effet,
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’un contrôle de
l’absolue nécessité et de la proportionnalité du recours à la force susceptible
d’entraîner la mort s’impose sur le fondement de l’article 2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales
(droit à la vie) (1). La France a récemment été condamnée à ce titre, la Cour
considérant que, dans le cas d’espèce, l’usage de la force armée par un gendarme
n’était pas absolument nécessaire au regard des circonstances (2). Il convient
toutefois de préciser que cette affaire ne concernait pas une opération de maintien
de l’ordre mais une garde à vue.
Au total, le maintien de l’ordre et les hommes qui l’assurent sont donc
soumis à un très grand formalisme et relèvent de deux autorités : l’autorité civile
incarnée par le représentant de l’État ou son délégué ; et le juge national (le
maintien de l’ordre est une mission qui est en partie définie par le code pénal) ou
européen. Dès lors que sont en jeu les libertés publiques et des impératifs
démocratiques, un tel encadrement est parfaitement légitime.
Au-delà de ce cadre juridique, les forces de police et de gendarmerie ont
développé une éthique du maintien de l’ordre. Le code de déontologie commun
aux deux forces, applicable depuis le 1er janvier 2014 et codifié dans la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure dispose, dans son article R. 434-18
consacré à l’emploi de la force que :
« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi,
seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre
ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre
des dispositions législatives applicables à son propre statut. »
b. Des équipements et armements individuels et collectifs offrant un
équilibre mobilité/protection/puissance
Les moyens matériels à disposition des forces mobiles – équipements,
armements et munitions, voire véhicules – ont vocation à leur permettre d’adapter
leur posture en fonction des différentes situations rencontrées en opération de
maintien de l’ordre et à assurer un équilibre entre trois contraintes parfois
difficilement compatibles :
(1) « […] La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait
d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement
détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
(2) Cour européenne des droits de l’homme, 17 avril 2014, Guerdner et autres c. France, n° 68780/10.
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– la mobilité : essentielle pour assurer la réactivité et effectuer des
manœuvres rapides, effectives et efficaces ;
– la protection : les CRS et gendarmes mobiles pouvant être confrontés à
des situations de haute intensité et à des comportements parfois extrêmement
violents. En outre, un niveau de protection élevé permet de retarder l’emploi de la
force par « absorption » de la violence rencontrée ;
– la puissance : la réponse opérationnelle par usage de la force, lorsqu’elle
est mise en œuvre, devant permettre un maintien ou un rétablissement rapide de
l’ordre public afin d’éviter la persistance durable des troubles et l’envenimement
de la situation.
À cet égard, un service spécialisé unique, le service de l’achat, des
équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) assure, depuis le
1er janvier 2014, le recueil des besoins, la conception, l’achat et la mise à
disposition des équipements et des moyens nécessaires à l’exercice des missions
des personnels et des services de la direction générale de la gendarmerie nationale,
de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises (moyens mobiles, armement, équipements
de protection, habillement, etc.).
D’après les informations communiquées à la commission d’enquête par le
SAELSI, il n’existe pas de différences notables sur le plan technique dans
l’expression des besoins ou l’utilisation des équipements entre les CRS et la
gendarmerie mobile. En effet, un travail de convergence a été opéré par la DGGN
et la DGPN depuis plusieurs années. Toutefois, les demandes de chacune des
forces peuvent évoluer en fonction de leurs missions spécifiques (engagement en
opération extérieure pour la gendarmerie par exemple) ou des priorités fixées par
chaque direction quant à l’affectation de ses crédits.
Le Rapporteur a souhaité s’intéresser aux principaux matériels et
équipements défensifs et offensifs en dotation dans les CRS et les EGM (1), étant
entendu que tous ne sont pas susceptibles d’être utilisés lors d’opérations de
maintien de l’ordre (par exemple les bâtons télescopiques ou les pistolets à
impulsions électriques ; cf. supra).
En ce qui concerne les éléments de protection, les membres des deux
forces mobiles sont dotés de protections individuelles pare-coups – jambières,
gants, protection du haut du corps – voire pare-balles – gilets et casque pareballes, hormis la visière. Les unités disposent également, en dotation collective (2),
de boucliers de maintien de l’ordre. Il convient de préciser que les CRS possèdent
deux types de tenues pare-coups, ce qui peut poser des difficultés sur le terrain dès
lors qu’il n’est pas possible de changer de tenue en cours de service. La
(1) D’autres matériels sont en dotation : matériels de transmission, jumelles, masques respiratoires, portevoix, caméscope, etc.
(2) Boucliers utilisables successivement par plusieurs militaires ou fonctionnaires de police.
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gendarmerie a, quant à elle, fait le choix d’une tenue de maintien de l’ordre
modulaire, la tenue 4S, qui permet au gendarme de faire évoluer son niveau de
protection en fonction des événements, de l’importance de la menace ou de l’effet
à obtenir sur les individus troublant l’ordre public.
En ce qui concerne l’armement, il convient de distinguer entre les armes
non classées en tant qu’armes à feu d’une part, et les armes à feu et leurs
munitions d’autre part. S’agissant des premières, les forces mobiles disposent de
bâtons en bois, en caoutchouc, à poignée latérale de type tonfa, de bâtons
télescopiques et des aérosols de gaz lacrymogènes. Les armes à feu en dotation
sont : les LBD, les lanceurs de grenades, le pistolet automatique en dotation
individuelle, le fusil AMD, Famas ou carabine de précision de type Tikka en
dotation collective pour le tir de riposte. Les munitions à disposition sont les
munitions cinétiques (1) pour les LBD, les grenades lacrymogènes, les grenades
lacrymogènes instantanées GLI/F4 (lancées à la main ou au moyen du lancegrenades), les grenades à main de désencerclement et les munitions de calibre
9 mm, 5,56 mm et 7,62 mm.
En outre, des dispositifs spécifiques peuvent être mis en œuvre. Il s’agit
des lanceurs d’eau, en dotation au sein des CRS (mais également à la préfecture de
police de Paris) et des dispositifs de retenue autonome du public (barrières
mobiles).
Les moyens déployés en opération de maintien de l’ordre dépendent de la
nature de la mission assignée aux forces. Si l’événement de voie publique se
caractérise par son calme, certains équipements et matériels ne seront pas sortis et
encore moins utilisés. La modularité et l’adaptation sont essentielles, y compris en
termes psychologiques vis-à-vis des manifestants. Ainsi que le soulignait le
directeur général de la gendarmerie nationale, « Si [les forces] sont trop équipées,
elles donneront une impression guerrière contradictoire avec l’objectif
poursuivi » (2) dès lors qu’une manifestation n’a pas été interdite.
Par ailleurs, l’équipement est évidemment évolutif. Ainsi, les CRS ont été
dotés de jambières en polyamide (3), d’un nouveau type de bouclier en
polycarbonate et d’un gilet pare-coups lourd (dit « Robocop ») à la suite des
manifestations de marins-pêcheurs à Rennes en 1994 au cours desquelles de
nombreux fonctionnaires avaient été touchés aux membres inférieurs.
c. Les exemples étrangers : d’autres types d’organisations, de doctrines et
d’équipements
Une analyse comparative des pays voisins de la France tend à démontrer
une grande hétérogénéité des doctrines et modalités du maintien de l’ordre et ainsi
(1) Effet de choc, non pénétrantes.
(2) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(3) Avant ces événements, seuls les porteurs de boucliers, soit quatre hommes par section, étaient dotés d’une
protection des membres inférieurs, sous la forme de simple protège-tibias.
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que de l’organisation des forces qui en sont chargées. Un tel constat n’est guère
étonnant dans la mesure où chaque pays possède sa propre perception de
l’équilibre entre ordre public et expression des libertés publiques et sa propre
sensibilité collective, héritées de son histoire.
Il a semblé utile au Rapporteur de présenter, de manière synthétique, ces
différents modèles. Ils se fondent, d’une part, sur les réponses aux questionnaires
adressés par la Commission d’enquête à un certain nombre d’attachés de sécurité
intérieure en poste dans différentes représentations diplomatiques (1) et, d’autre
part, sur les éléments recueillis par la commission lors du déplacement de certains
de ses membres à Lunebourg (Allemagne) (2).
! Allemagne
Deux forces de police de niveaux différents sont susceptibles d’intervenir :
la police fédérale et la police de chaque Land. Leurs compétences sont mises en
commun lors d’opérations globales. Les deux polices se concertent pour la
définition des mesures opérationnelles et mènent leurs opérations de manière
parallèle et sous leurs responsabilités respectives. Dans certains Länder,
l’intégration peut être assez poussée. Ainsi, en Basse-Saxe, une direction
commune des opérations a été créée afin de gérer les transports de matière
nucléaire de type CASTOR (3).
La doctrine allemande du maintien de l’ordre oscille entre, d’une part, le
maintien à distance des fauteurs de trouble avec, notamment, l’emploi important
d’engins lanceurs d’eau et, d’autre part, la recherche du contact avec des
manœuvres de force et de saturation de l’espace, notamment à des fins
d’interpellations. Cette seconde tactique est susceptible de provoquer de nombreux
blessés, qu’il s’agisse de manifestants ou de membres des forces de l’ordre.
L’éventail des moyens utilisés par les polices allemandes en maintien de
l’ordre – et, par conséquent, leur gradation – est plus restreint que celui dont les
forces mobiles françaises disposent. Outre les engins lanceurs d’eau, les policiers
allemands ont recours aux bâtons de protection et de défense et aux conteneurs de
gaz de défense en dotation individuelle ou collective.
! Belgique
Les services de police belges sont organisés et structurés à deux niveaux,
le niveau fédéral et le niveau local, qui assurent ensemble la fonction de police
intégrée. Ces niveaux sont autonomes, sans lien hiérarchique entre eux, et
dépendent d’autorités distinctes.

(1) Belgique, Espagne, Italie, Suède et Royaume-Uni.
(2) Déplacement effectué le 12 mars 2015.
(3) Acronyme de CAsk for Storage and Transport Of Radioactive material.
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La police locale assure, à son niveau de compétence, la fonction de police
de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et
judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le
territoire de la zone de police (1), de même que l’accomplissement de certaines
missions de police à caractère fédéral. Le maintien de l’ordre est l’une des sept
fonctionnalités de base qui doivent être exercées dans toutes les zones de police (2).
La police fédérale assure sur l’ensemble du territoire les missions
spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des
missions d’appui aux polices locales et aux autorités de police.
Il existe peu d’unités constituées permanentes spécialisées dans le
maintien de l’ordre. En font partie le Corps d’intervention de la police fédérale
(CIK) et certains pelotons de grandes zones de police avec, le cas échéant, l’appui
spécialisé de la police fédérale.
Le maintien de l’ordre s’appuie sur une doctrine spécifique dénommée la
gestion négociée de l’espace public (GNEP) qui repose sur les principes de
dialogue, de concertation, de responsabilisation et de collaboration. Pour gérer les
événements de voie publique, diverses capacités peuvent être mises en œuvre,
notamment :
– la capacité hypothéquée de la police locale (Hycap), qui s’analyse
comme un mécanisme de solidarité nationale en matière de gestion du maintien de
l’ordre. À ce titre, l’ensemble des zones de police du pays sont susceptibles de
mettre une partie de leur capacité opérationnelle à disposition d’une autre zone
confrontée à des missions qu’elle ne peut assurer seule. Diverses unités peuvent
donc être regroupées temporairement pour les besoins et la durée d’une mission ;
– les pelotons d’intervention de certaines zones de police locales :
certaines grandes zones disposent de personnels exerçant à titre principal des
missions de maintien de l’ordre au sein d’unités constituées quasi-permanentes ;
– le Corps d’intervention de la police fédérale : réserve non spécialisée
d’intervention, elle peut remplacer la réserve Hycap et fournir un appui aux
polices locales et aux services déconcentrés de la police fédérale ;
– l’appui spécialisé de la police fédérale par la Direction de la sécurité
publique (DAS) : elle assure des missions spécifiques avec, par exemple, la mise à
disposition d’équipes lacrymogènes (teams lacry), d’équipes d’arrestation et de
captation vidéo (teams arrestations et teams vidéo), d’unités de police à cheval, de
cellules de commandement spécialisées et de poste de commandement mobile, ou

(1) Il existe 194 zones de police dont le ressort peut être constitué d’une ou plusieurs communes (zones
monocommunales et pluricommunales).
(2) Les six autres sont : le travail de quartier, l’accueil, l’intervention, l’assistance policière aux victimes, la
recherche et l’enquête locales et la circulation.
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encore la gestion et l’appui en moyens de transports spécialisés (camion sanitaire,
bus personnes arrêtées, etc.).
L’usage de la force doit être différé le plus longtemps possible et rester
limité au strict nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre public. Au titre de
l’armement individuel, les fonctionnaires de police disposent d’armes à feu
courtes (type pistolet automatique calibre 9 mm), d’armes de frappe droite
rétractables et de moyens incapacitants. Au titre de l’armement collectif, ils
disposent d’armes de frappe droite rigides ou souples et de moyens incapacitants
(sprays au poivre naturel ou lacrymogènes). Enfin, un armement particulier peut
être utilisé, telles des grenades lacrymogènes lancées à la main ou tirées.
! Espagne
Le système policier espagnol repose sur deux principes.
Le premier principe est celui de la dualité des forces d’État. Comme la
France, l’Espagne dispose d’une police à statut civil, le Cuerpo Nacional de
Policía (CNP), et une à statut militaire, la Guardia Civil (GC). La répartition des
missions repose essentiellement sur la compétence territoriale : le CNP est
compétent dans les zones urbaines, la GC dans les zones rurales. Chaque force a la
charge du maintien de l’ordre dans sa zone de compétence propre, sauf en cas de
crise grave impliquant un renforcement du dispositif opérationnel. La décision en
revient alors au secrétariat d’État à la Sécurité (SES), dépendant du ministère de
l’Intérieur. La coordination entre les deux forces s’effectue, au niveau national,
par le SES et, au niveau des comunidades autónomas, par le délégué du
Gouvernement dont le rôle est équivalent à celui du préfet de zone français.
Le second principe est celui de la décentralisation des pouvoirs de police
au niveau des comunidades autónomas qui en font la demande. Tel est le cas en
Catalogne ou encore au Pays Basque. Les polices « autonomiques » (1) sont alors
compétentes pour le maintien de l’ordre au sein de la comunidad. Chaque corps
emploie, entraîne et équipe ses propres unités, sans mutualisation d’emploi, de
moyens ou de formation entre les comunidades.
En dépit de cette décentralisation très poussée, la doctrine générale qui se
dégage en matière de maintien de l’ordre repose sur la canalisation et le maintien à
distance des manifestants, même si l’action opérationnelle sera évidemment
adaptée en fonction de la physionomie de la protestation et des troubles observés.
L’action générale des forces de sécurité est régie par un texte organique (2).
L’action concrète en matière de maintien de l’ordre relève de procédures internes,
de directives et de circulaires qui peuvent différer d’un corps à l’autre. Ainsi, le
CNP, la GC et les polices « autonomiques » peuvent-ils recourir à des procédés
tactiques et mettre en œuvre des moyens différents.
(1) Mossos d’Esquadra pour la Catalogne et Ertzaintza pour le Pays Basque.
(2) Loi organique LO 2/1986 du 13 mars 1986.
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À l’image de la France, l’usage de la force est soumis aux principes
d’opportunité – un certain désordre est acceptable –, de proportionnalité et de
gradation. Les forces de police utilisent principalement les équipements suivants :
bâtons de défense en bois ou en caoutchouc dur ; projectiles fumigènes à main ou
à fusil ; projectiles mixtes fumigènes/lacrymogènes à main ou à fusil ; dispositifs
sonores à longue portée (1) ; pelotas, des balles en caoutchouc 54 mm lancées à
l’aide d’un fusil de précision ; lanceurs de type Flash-Ball avec balles de
44 mm (2).
Les deux forces de police d’État se préparent à l’interdiction des balles de
défense de 54 et 44 mm et étudient des moyens alternatifs (containers
lacrymogènes, billes de peinture indélébile, projectiles déformables type
« bliniz »). La comunidad de Catalogne envisage, quant à elle, l’interdiction des
balles de gomme de 44 mm.
Quant à la décision de recourir à la force ou aux armes, il convient de
souligner que, contrairement à la France, elle ne relève pas de l’autorité civile.
Celle-ci donne uniquement l’ordre de disperser une manifestation au commandant
territorial qui le répercute sur les chefs d’unités. Ceux-ci sont seuls juges du degré
de contrainte à employer pour exécuter cet ordre, le cas échéant, dans le respect
des consignes éventuellement données par l’autorité administrative.
! Italie
Les forces de police italiennes sont divisées en deux catégories distinctes,
selon qu’elles disposent ou pas de la compétence générale de police.
La première catégorie comprend deux forces : la Police d’État et l’Arme
des Carabiniers qui possèdent une compétence générale de police et sont
comparables respectivement à la police et à la gendarmerie nationales françaises.
Ce sont elles qui ont normalement la charge des opérations de maintien de l’ordre
public.
La seconde catégorie comprend trois forces de police à compétence
spécialisée : la Garde des Finances, police à statut militaire dépendant du
ministère de l’Économie, la Police pénitentiaire, responsable de la garde des
établissements pénitentiaires et des transfèrements dépendant du ministère de la
Justice et la Police Forestière, qui réprime les atteintes à l’environnement dans les
zones forestières et les parcs naturels et dépend du ministère de l’Environnement.
Seule la Garde des Finances dispose d’unités spécialisées au maintien de l’ordre,
les deux autres pouvant être amenées ponctuellement à mettre à disposition des
unités destinées au maintien de l’ordre lors d’événements de grande ampleur (par
exemple des événements internationaux de type G8).

(1) Hauts parleurs pouvant diffuser un son de forte puissance.
(2) Seulement employés par les polices « autonomiques » de Catalogne et du Pays Basque.
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En termes de doctrine, une autonomie est reconnue à chaque force dans
l’exécution de la mission confiée par l’autorité de sécurité publique compétente. Il
n’y a pas de mutualisation dans l’exécution, chaque commandant de force gérant
sa propre mission, en parallèle des autres forces présentes. Les différents textes
applicables à chaque force sont toutefois homogénéisés, afin d’assurer une
cohérence dans l’action opérationnelle.
L’usage de la force est décidé par le questeur (1) ou son représentant sur le
terrain. Il vise, dans un premier temps, à rétablir la distance avec les manifestants
et, le cas échéant, leur dispersion et d’éventuelles arrestations. Les équipements
mis en œuvre sont :
– défensifs : casques, boucliers, protections corporelles, bâtons de défense,
pistolets automatiques dans le cadre de la légitime défense ;
– offensifs : grenades lacrymogènes, fusils lance-grenades.
! Royaume-Uni
Le système britannique présente une grande originalité puisque les unités
de maintien de l’ordre ne sont pas structurées de manière permanente, le
Royaume-Uni ne disposant pas d’unités spécialisées en la matière. Il s’appuie sur
le réseau policier associatif de l’ACPO (2) et du College of Policing pour
déterminer des formations et des méthodes communes – avec, par exemple, le
manuel de police Keeping The Peace élaboré par l’ACPO et diffusé à l’ensemble
des acteurs. L’organisation des forces de l’ordre est très décentralisée, avec
quelque 43 polices locales en Angleterre et au Pays de Galles, auxquelles
s’ajoutent la police d’Irlande du Nord et la police unifiée d’Écosse.
Le modèle opérationnel situe la police parmi la foule, au contact, ce qui les
expose d’avantage aux provocations et violences, même si la culture britannique
de la manifestation se caractérise par un nombre de débordements et un degré de
violence moins important que dans d’autres pays, dont la France. Il n’est pas
recouru à des unités séparées des manifestants ou des unités spécialisées dans le
maintien de l’ordre. Exceptionnellement, la séparation physique entre policiers et
manifestants s’effectue au moyen de canons à eau (3) ou de bâtons de défense.
Dans tous les cas, la force doit être mise en œuvre de manière proportionnée.
La réponse aux troubles à l’ordre public s’exerce souvent a posteriori, les
condamnations pénales prononcées étant alors généralement sévères et faisant
l’objet d’une grande médiatisation. De la même manière, la responsabilité

(1) Le questeur est l’équivalent du préfet de police français, un questeur étant présent dans chaque province
italienne (équivalent du département).
(2) Association of Chief Police Officers.
(3) L’emploi de tous types de moyens de contraintes constitue un enjeu politique. Ainsi, alors que le maire de
Londres avait fait l’acquisition de quatre camions dotés de canons à eau, le Home Secretary (ministre de
l’Intérieur) n’a jamais publié le décret permettant leur utilisation.
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individuelle des agents est régulièrement mise en cause par les médias en cas
d’usage de la force.
! Suède
La Suède dispose d’un service de police national, dépendant du ministère
de la Justice, avec des forces de police régionalisées. La « police quotidienne » est
l’autorité compétente de droit commun en matière de maintien de l’ordre (1). Elle
est composée de forces civiles territoriales qui reçoivent une formation de base sur
les tactiques de maintien de l’ordre.
Par ailleurs, l’Organisation nationale de renforcement (NFO) peut être
mobilisée par le Département des opérations nationales (2), afin d’apporter son
concours aux unités de police locales pour les évènements jugés à haut risque de
débordement. La NFO se compose d’une structure de commandement, d’unités
mobiles en uniforme, d’officiers de police de dialogue et d’agents en civil qui
effectuent des recherches et peuvent procéder à des contrôles et des arrestations.
Les unités d’intervention mobiles sont composées de commandants et d’officiers
de la police civile, spécialement entraînés à la gestion de crise et basés
principalement dans les trois plus grands centres de police (Stockholm, Västra
Götaland et Skåne).
La doctrine en matière de maintien de l’ordre a été revue en 2004 à la suite
des violents affrontements en marge du sommet européen de Göteborg en 2001.
La nouvelle stratégie nationale pour les événements à hauts risques de
débordement (Special police tactics – SPT) privilégie le dialogue, via des agents
spécialisés, la mise à distance et la dispersion. En substance, il s’agit de réduire au
maximum les risques de confrontation plutôt que de contrôler physiquement la
foule. Dans l’hypothèse où la situation est relativement calme, les forces de l’ordre
adoptent une attitude préventive fondée sur trois piliers : la non-confrontation, la
désescalade des tensions et le dialogue. Des officiers des unités mobiles sont
spécialement formés au dialogue et assurent un lien avec les manifestants avant,
pendant et après l’événement. Si la situation est plus violente, les unités cherchent
à mettre la foule à distance et à la disperser. L’usage de la force est régi par les
principes de nécessité et de proportionnalité, chaque policier étant équipé d’un
pistolet, d’une bombe lacrymogène et d’un bâton télescopique.

(1) Police Act 1984:387.
(2) Nationella operativa avdelningen (NOA).

— 45 —
C. L’EFFICACITÉ DU MAINTIEN DE L’ORDRE À LA FRANÇAISE
1. Une doctrine efficace pour prévenir ou faire cesser les troubles à
l’ordre public

a. L’efficacité de la protection de l’ordre public
Le maintien de l’ordre est une matière particulièrement sensible, chaque
débordement, manquement ou faute constaté à cette occasion – de la part des
manifestants comme des forces de l’ordre – faisant l’objet de débats publics et
d’une grande médiatisation. À cet égard, il est intéressant de se replonger dans les
archives parlementaires pour constater que, au cours des travaux menés par la
commission d’enquête chargée de rechercher les causes et les origines des
événements du 6 février 1934, les mêmes interrogations avaient surgi : quel était
le degré de violence des manifestants ? L’usage de la contrainte physique par les
forces de l’ordre était-il légitime et proportionné ? Les procédures ont-elles été
respectées ? Combien y a-t-il eu des blessés parmi les manifestants et parmi les
forces de l’ordre ? (1)
Il n’en demeure pas moins que, de l’avis quasi-unanime des personnes
auditionnées par la présente commission d’enquête, les forces chargées du
maintien de l’ordre exercent leur mission de manière efficace et en conformité
avec les textes et procédures applicables. Au regard du nombre d’événements de
voie publique donnant lieu chaque année à des opérations de maintien de l’ordre,
les conséquences regrettables de telles opérations, de gravité diverse et pour
inacceptables qu’elles soient, demeurent statistiquement marginales. La grande
majorité des opérations de maintien de l’ordre, qui s’effectuent sans accroc
majeur, ne font évidemment pas l’objet de publicité. Rappelons qu’en 2014,
d’après les statistiques communiquées par la direction générale de la police
nationale, 7 442 opérations de maintien de l’ordre ont été effectuées, soit une
moyenne de plus de 20 opérations par jour.
Comme le souligne M. Bertrand Cavallier, « Dans une acception large, le
maintien de l’ordre est une fonction centrale destinée à garantir la cohésion de la
Nation et la cohérence du corps social sur les fondements de nos valeurs
communes. Il doit notamment permettre de régler les contentieux de façon
négociée plutôt que par la violence. Comme vous le savez, il repose sur un strict
équilibre entre les impératifs de l’ordre public et les exigences du respect des
libertés publiques. » (2)
Sur la période récente, il n’est pas exagéré d’affirmer que la France a
connu peu de problèmes majeurs liés à des opérations de maintien de l’ordre dans
le sens où les forces qui en sont chargées auraient été totalement désemparées ou
(1) Chambre des députés, rapport n° 3383 de M. Marc Rucart fait au nom de la commission d’enquête chargée
de rechercher les causes et les origines des événements du 6 février 1934. Voir notamment l’audition de
M. Augustin-Lucien-Paul Mesnard, brigadier-chef des gardiens de la paix à la préfecture de police.
(2) Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
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démunies face à des manifestants, où des dégradations particulièrement lourdes
auraient été commises et où des violences extrêmes – de la part des manifestants
comme au niveau de la réponse policière – auraient été constatées. Des « pics »
conjoncturels et ponctuels se sont cependant produits et se produiront encore à
l’avenir, qui heurtent légitimement les sensibilités individuelles ou sociale. Ils ne
doivent néanmoins pas masquer la réalité.
Notre pays n’a pas été confronté à des débordements massifs tels qu’on a
pu les constater lors du sommet du G8 à Gênes en 2001, où le dispositif de
maintien de l’ordre était manifestement sous-dimensionné – environ
15 000 policiers pour quelque 300 000 manifestants – et qui s’est traduit par un
bilan très lourd – un mort et 600 blessés chez les manifestants.
Ainsi que l’a rappelé le ministre de l’Intérieur lors de son audition, devant
la plus grande crise d’ordre public de la période moderne qu’a constitué Mai-68,
« vingt-cinq jours d’émeutes violentes n’ont pas eu en France de conséquences
fatales pour les manifestants, tandis que, la même année, aux États-Unis la garde
nationale tirait à plusieurs reprises sur la foule, faisant quarante-trois morts à
Détroit et vingt-six à Newark. » (1)
Pour n’évoquer que l’exemple de la capitale, qui concentre le plus grand
nombre de rassemblements sur la voie publique, et selon les informations
communiquées par le préfet de police, « Quelque 3 000 rassemblements à
caractère revendicatif se déroulent chaque année à Paris : 3 382 en 2012, 3 411
en 2013, 2 623 en 2014, dont de 600 à 700 de manière inopinée, ce qui pose, j’y
reviendrai, des problèmes particuliers. Environ 10 millions de personnes défilent
ou se rassemblent sur la voie publique parisienne chaque année. À ce chiffre, déjà
considérable, il convient d’ajouter les manifestations festives – technoparades,
gay prides –, sportives – Tour de France, marathons, matchs de football – et
institutionnelles – le défilé du 14 juillet et les nombreuses visites de chefs d’État et
de Gouvernement étrangers. Ce sont au total plus de 6 300 événements que le
préfet de police doit encadrer annuellement dans la capitale. » (2)
b. L’usage de la force comme ultima ratio d’une opération de maintien
de l’ordre
L’usage de la contrainte physique par les unités en charge du maintien de
l’ordre à l’occasion d’événements de voie publique ne constitue pas, tant s’en faut,
la règle. Il a vocation à demeurer l’exception et, lorsque la contrainte se
matérialise, son exercice est encadré par un régime juridique et des procédures
légitimement stricts et contraignants, sous le contrôle a posteriori du juge. La
présence des forces de l’ordre est avant tout dissuasive et ce n’est qu’en cas de
troubles ou de risques de troubles à l’ordre public du fait de la constitution d’un
attroupement que l’usage de la force pourra être décidé. M. Patrice Bergougnoux,
(1) Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
(2) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
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préfet honoraire, a parfaitement résumé ce principe en assurant que « La règle
d’or en matière de maintien de l’ordre est que la force doit se manifester sans
s’exercer. » (1)
Le recours à la force n’est donc pas systématique. Il n’est pas non plus
immédiat, la contrainte physique ne s’exerçant pas sans avertissement préalable
dès l’instant où un attroupement est constitué. C’est ce que démontre l’existence
du système des sommations, au demeurant précédées d’une annonce invitant les
participants à l’attroupement à se disperser.
La vocation et la mission première des unités de maintien de l’ordre sont
de permettre l’expression des libertés publiques dans un contexte assurant la
protection physique de l’ensemble personnes participant à l’événement considéré.
De fait, il est essentiel de retarder au maximum l’emploi de la force dans le but de
limiter les dommages physiques pouvant en résulter. Comme l’exprime
M. Bertrand Cavallier, « […] les gendarmes sont pétris de cette culture du
maintien de l’ordre qui veut que l’on retarde le plus possible l’usage des armes :
on ne cherche pas à neutraliser l’adversaire en le détruisant, mais simplement à
disperser les attroupements, par exemple. » (2)
Une telle attitude présente en outre un intérêt tactique évident dans la
perspective d’un retour rapide à l’ordre. L’usage de la force pouvant
potentiellement entraîner une réponse de la part des participants à un
attroupement, il est nécessaire d’épuiser toutes les autres voies non contraignantes
de dispersion et de faire de l’exercice de la contrainte physique l’ultima ratio d’un
schéma tactique. En dernière analyse, l’action des forces de l’ordre a bien vocation
à permettre une désescalade des troubles et un retour à la normale. C’est ce qu’a
résumé le chef d’escadron Aymeric Lenoble de la manière suivante : « [Le
commandant d’escadron ou de groupement tactique de gendarmerie] s’efforce, en
tout cas, de retarder au maximum l’emploi de la force, car on ne sait jamais où
s’arrêtera l’escalade. » (3)
Ce recours modéré à la force relève au demeurant d’une évolution
réfléchie de la doctrine opérée au cours du XIXe siècle, ainsi que l’a rappelé
M. Cédric Moreau de Bellaing : « Au début du XIXe siècle, en effet, les forces de
l’ordre calaient l’intensité de l’usage de la force sur la violence des protestataires
qui leur faisaient face. Cette montée aux extrêmes favorisait l’usage d’armes de
part et d’autre, provoquait nombre de blessés et, du reste, se soldait parfois par
un nécessaire repli de la force publique.
À la fin du XIXe siècle, la situation s’est parfaitement inversée. Les forces
de l’ordre, ayant reçu de nombreuses consignes, ayant été dotées d’une doctrine
d’emploi réfléchi, ont cessé d’ajuster leur usage de la force à celui des
(1) Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
(2) Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
(3) Audition de Mme Mélisande Durier, MM. Stéphane Fauvelet, Emmanuel Gerber, Bernard Herchy et
Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
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protestataires. Il s’agissait de contraindre ces derniers à s’ajuster au niveau de
violence des forces de l’ordre. Cette doctrine a fonctionné : le nombre
d’affrontements a baissé et leur intensité a diminué. Il ne faut pas, bien sûr,
commettre d’anachronisme et transposer un raisonnement aussi lointain à la
situation actuelle. Il n’en reste pas moins que la doctrine du maintien de l’ordre,
en France, s’est constituée sur cette inversion. C’est cette doctrine qui a garanti
la compétence des forces de police en matière de gestion des protestations
publiques et la création des forces spécialisées – gendarmes mobiles en 1927 et
CRS en 1944 – en a été l’aboutissement logique. » (1)
Il convient par ailleurs de souligner le fait que les forces de l’ordre ne
recourent pas systématiquement à l’ensemble des moyens de contraintes
légalement et réglementairement autorisés. Le commandant de CRS Christian
Gomez l’a évoqué en ces termes devant la commission : « Outre que la sécurité
même des manifestants nous conduit à différer cette riposte [des forces de
l’ordre], parfois pendant plusieurs heures – comme à Quimper en 2013 –, les
moyens employés restent souvent très en deçà de ceux qui nous sont autorisés par
la loi. Notre expérience nous permet de relativiser les situations de violence et de
ne riposter qu’avec mesure. » (2)
Des évolutions pourraient être envisagées à ce sujet. Pour ce qui concerne
les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public,
l’article D. 211-17 du code de la sécurité intérieure qui les énumère n’établit pas
de hiérarchie quant à leurs effets physiques ou leur possible dangerosité. Dès lors,
au-delà du respect des principes d’absolue nécessité, de proportionnalité et de
gradation, il n’existe donc réglementairement aucune hiérarchie clairement établie
dans l’utilisation de ces moyens de force. De même, les munitions pouvant être
employées sont classifiées selon le vecteur utilisé et non selon l’effet qu’elles
produisent. Interrogé sur ces différents points par le Rapporteur, le directeur
général de la gendarmerie nationale a estimé qu’un effort pouvait utilement être
entrepris à cet égard (3).
Enfin, il est nécessaire de rappeler que les modalités d’usage de la force
font l’objet de réflexions permanentes, afin de les adapter au mieux aux situations
opérationnelles et d’éviter au maximum les dommages corporels qui pourraient en
résulter. Au-delà de l’interdiction des grenades offensives précédemment évoquée,
le ministre de l’Intérieur a décidé d’encadrer de manière plus stricte et sécurisante
les modalités d’utilisation des grenades lacrymogènes instantanées (GLI). Leur
emploi se fera dorénavant en binôme, avec un lanceur et un superviseur plus à
même d’évaluer de manière fine et distanciée la situation, et de guider
l’opération (4).
(1) Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
(2) Audition de MM. Mohammed Belgacimi, Christian Gomez, Roland Guillou, Éric Le Mabec, et
René-Jacques Le Moël, le 5 mars 2015.
(3) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(4) Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
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c. Des données parcellaires sur le nombre de blessés
Le rappeler semble une évidence : le maintien de l’ordre est une activité à
risque. Ce risque, de dommages physiques notamment, est susceptible de toucher
des acteurs de qualités différentes : les manifestants, les tiers, pris par hasard dans
un événement de voie publique, mais également, et en dépit de leurs éléments de
protection, les forces de l’ordre. À cet égard, le Rapporteur ne peut que souscrire
aux propos de M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du
Conseil d’État : « Le contentieux n’ignore pas que les fonctionnaires prennent des
risques et ne savent jamais devant qui ils se trouveront ni à quelle violence ils
auront à faire face. […] Le contentieux marque le courage quotidien de ces
personnels. » (1)
La question des blessés est difficile à appréhender dans la mesure où les
statistiques disponibles sont plus que parcellaires. Si les deux directions de la
police et de la gendarmerie nationales recensent de manière exhaustive les
fonctionnaires de police et gendarmes blessés au cours d’opérations de maintien
de l’ordre, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les manifestants qui, d’après les
informations communiquées à la commission d’enquête, se signalent rarement
auprès de la police et de la gendarmerie nationales pour faire état de leurs
blessures.
À cet égard et comme le suggérait M. Fabien Jobard, il serait sans doute
utile de mettre en place un outil de collecte du nombre de blessés – manifestants
comme membres des forces de l’ordre –, recensant les cas pris en charge aux
urgences et donnant lieu à des interruptions temporaires de travail supérieures à
zéro jour (2). Toutefois, concrètement, il ne faudrait pas qu’elle fasse peser sur les
services d’urgence une charge administrative supplémentaire trop lourde : le
renseignement et la transmission d’un document seraient en effet nécessaires. En
outre, un tel système et la fiabilité des statistiques reposeraient exclusivement, par
construction, sur la bonne foi des personnes se présentant aux urgences.
Pour ce qui concerne les seules forces de l’ordre, le tableau suivant retrace
le nombre de blessés parmi les gendarmes mobiles et les CRS entre 2008 et 2014.
Il fait état d’une augmentation constante pouvant témoigner d’une violence accrue
lors d’opérations de maintien de l’ordre.

(1) Audition de M. Christian Vigouroux, le 16 avril 2015.
(2) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
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NOMBRE DE BLESSÉS PARMI LES FORCES MOBILES AU COURS D’OPÉRATIONS DE
MAINTIEN DE L’ORDRE
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gendarmes mobiles

19

103

12

20

37

113

163

CRS

98

175

86

69

138

225

224

Total

117

278

98

89

175

338

387

Source : directions générales de la police et de la gendarmerie nationales ; réponses au questionnaire de la commission
d’enquête.

Au titre des années les plus significatives, 2009 correspond notamment à
la tenue du sommet de l’OTAN à Strasbourg avec des affrontements avec les
Black Blocs et aux manifestations contre la vie chère outre-mer. Les années 2013
et 2014 ont, quant à elles, vu se dérouler des manifestations et des troubles
concernant en particulier des grands projets d’aménagement tels que l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivens.
2. Les suites judiciaires, administratives et déontologiques d’une
opération de maintien de l’ordre

Une opération de maintien de l’ordre stricto sensu s’analyse comme
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour rétablir l’ordre lorsque celui-ci a été
troublé. Elle prend fin avec la dispersion des attroupements et l’arrêt des éventuels
affrontements. Il est toutefois possible d’élargir le spectre d’analyse en prenant en
considération les suites possibles à une opération de maintien de l’ordre. Il s’agit
principalement, pour les manifestants, des suites judiciaires – avec les
interpellations et la judiciarisation des infractions – et, pour les forces de l’ordre,
des poursuites engagées contre elles et des suites disciplinaires. Prend alors forme
un continuum du maintien de l’ordre qui s’étend au-delà de l’instant où la
manifestation et l’action opérationnelle s’achèvent.
a. Une judiciarisation complexe des opérations de maintien de l’ordre qui
ne favorise pas la réponse pénale
Par nature, le maintien de l’ordre se prête difficilement à une
judiciarisation pleinement efficace. Le cadre juridique applicable, la doctrine, les
schémas tactiques, la vocation première des forces mobiles, la physionomie même
des opérations souvent caractérisées par une grande confusion et par l’urgence,
rendent la réponse pénale particulièrement complexe en la matière. La commission
d’enquête s’est intéressée à quelques-uns des principaux blocages qui ont pu être
portés à son attention au cours de ses travaux.
! La judiciarisation : une nouvelle exigence parfois difficilement
compatible avec le maintien de l’ordre stricto sensu.
Traditionnellement et très schématiquement, la mission des unités mobiles
peut s’analyser de la manière suivante : tenir et subir, de manière collective. Il
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s’agit d’abord et avant tout d’assurer la gestion démocratique des foules et non
d’interpeller, ce qui suppose une posture et des tactiques moins figées et plus
dynamiques. M. Grégory Joron, délégué national d’Unité SPG Police FO l’a
exprimé de manière très directe : « Quant aux interpellations, ce n’est à l’origine
clairement pas la tâche des CRS […] », même si celles-ci se sont adaptées avec la
création des sections de protection et d’intervention (SPI) (1). Chaque unité dispose
de deux SPI qui travaillent spécifiquement les techniques d’interpellation à
l’occasion d’attroupement. Lorsqu’elles doivent s’effectuer, de telles manœuvres
sont décidées par le commandant d’unité et conçues dans un dispositif tactique
interpellation/appui, le premier volet étant à la charge des SPI et le second à la
charge des sections d’appui et de manœuvre (SAM).
Le dispositif est analogue pour la gendarmerie. Au sein de chaque EGM,
les interpellations sont assurées par le peloton d’intervention (PI), qui bénéficie de
l’appui des pelotons de marche.
M. Cédric Moreau de Bellaing est allé plus loin en évoquant un réel virage
doctrinal, accéléré à la suite des émeutes urbaines de 2005 avec « […] la
dislocation du principe de base des forces de maintien de l’ordre : celui de
l’action collective selon lequel on tient ensemble un site, une rue, on charge
ensemble et on s’arrête ensemble » (2). Il estime ainsi que « l’inversion a été totale
dans la mesure où l’unité de base de ces services est devenue le binôme afin de
rendre plus fluide l’intervention policière et de permettre, le cas échéant, des
arrestations. Les policiers chargés du maintien de l’ordre n’avaient donc plus
pour unique tâche de tenir un cordon, une rue, un espace mais de se mouvoir et,
j’y insiste, d’interpeller. Le fait de demander aux forces de maintien de l’ordre –
dont la compétence réside spécifiquement dans la capacité à résister, à défendre
un lieu – de revenir à une dynamique beaucoup plus classique, celle de
l’arrestation, a changé beaucoup de choses. » (3)
En tout état de cause, la décision de procéder à des interpellations doit
s’appuyer sur une analyse d’opportunité de type bénéfices/risques et être prise
avec précaution. En effet :
– il est nécessaire de s’assurer que l’imputabilité de la commission de
l’infraction ayant justifié l’interpellation pourra clairement être établie ;
– la manœuvre ne doit pas déstabiliser le dispositif tactique d’ensemble ;
– elle peut créer soit un mouvement de panique chez les manifestants, soit
un réflexe de protection de la personne interpellée susceptible de placer les forces
interpellatrices dans une situation délicate ;

(1) Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
(2) Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
(3) Idem.
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– elle ne permet pas automatiquement une désescalade d’une situation
tendue.
Au-delà du strict volet « interpellation », l’appui judiciaire des unités
engagées en maintien de l’ordre s’effectue par la mise en place d’équipes
spécialisées composées d’agents ayant qualité d’officiers de police judiciaire
(OPJ), totalement dissociés de la composante maintien de l’ordre et qui viennent
en appui des unités constituées.
Il convient en effet de préciser que les articles 16 et 20 du code de
procédure pénale suspendent temporairement la qualité d’officier de police
judiciaire (OPJ) et d’agent de police judiciaire (APJ) pour les fonctionnaires et
militaires concernés pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une
opération de maintien de l’ordre. Ils ne peuvent dès lors exercer les missions de
police judiciaire découlant de cette qualité : constatation des infractions à la loi
pénale, recueil des preuves, recherche des auteurs des infractions, établissement
des procès-verbaux, placement en garde à vue (OPJ uniquement). Cette
interdiction de cumul des qualités se justifie par une exigence d’impartialité.
Au total, si les manœuvres ordre public et police judiciaire peuvent
effectivement être combinées, elles ne sont pas confondues :
– elles sont exécutées par des unités distinctes : les OPJ agissent en
périphérie de l’opération de maintien de l’ordre et n’y participent pas directement ;
– elles relèvent de deux autorités distinctes : l’autorité civile (préfet) pour
le maintien de l’ordre et le procureur de la République pour la police judiciaire.
! Une imputation des faits délictueux et un recueil de preuves parfois
problématiques.
Comme l’a indiqué M. François Molins, procureur de la République de
Paris, lors de son audition, il est parfois malaisé de recueillir les éléments de
preuves nécessaires à l’encontre d’une personne interpellée, « les conditions
d’intervention des unités de maintien de l’ordre [n’étant] pas propices à la
rédaction de rapports ou de procès-verbaux d’interpellation répondant à nos
exigences » (1).
Il est en effet compliqué, pour l’agent ayant procédé à une interpellation,
de sortir du dispositif de l’unité constituée pour présenter l’interpellé à un OPJ. En
outre, les fiches remises à l’OPJ sont, du fait des circonstances et de l’urgence qui
caractérisent une opération de maintien de l’ordre, parfois insuffisamment précises
notamment quant aux éléments constitutifs de l’infraction (2).

(1) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
(2) AJ pénal 2013, La judiciarisation du maintien de l’ordre public : des maux… aux actes !, commissaire de
police Jean-Pierre Frédéric.
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Dans des conditions souvent dégradées, il n’est pas évident à la fois de
maintenir l’ordre, de procéder à des interpellations et d’effectuer un traitement
procédural correct afin d’assurer la bonne suite de la procédure.
Une autre difficulté tient au fait que les unités des CRS ou les escadrons
de gendarmes mobiles proviennent de l’ensemble du territoire et ne sont donc
présents que de manière ponctuelle sur le lieu de l’opération de maintien de
l’ordre. Il est donc malaisé de les immobiliser davantage sur le terrain à l’issue des
opérations pour des questions procédurales.
! Des règles de procédure contraignantes dans le cadre d’une opération de
maintien de l’ordre.
Le problème récurrent est celui des délais nécessaires à la notification des
droits et à l’éventuel placement en garde à vue. En effet, les droits doivent être
notifiés à la personne concernée dès l’interpellation et le placement en garde à
vue (1). En outre et sauf « circonstances insurmontables », le parquet doit être avisé
de la garde à vue dès le début de la mesure (2) – en pratique, selon la jurisprudence,
dans un délai d’une heure quinze au maximum (3). Passé ce délai, l’avis est
considéré comme tardif et la procédure est jugée irrégulière.
Afin de gérer de telles contraintes, le parquet de Paris a mis en place une
organisation spécifique reposant sur une section dédiée chargée du traitement en
temps réel des interpellations en flagrant délit. Cette section dite P12 assure une
permanence criminelle effectuée par un magistrat (4). Toutefois, ce qui est possible
dans la capitale ne l’est pas probablement pas dans tous les parquets de France,
faute de ressources.
! Des facilitations possibles mais sans doute insuffisantes.
En matière de judiciarisation du maintien de l’ordre, le procureur dispose
de certains pouvoirs, notamment la possibilité de délivrer des réquisitions de
contrôles d’identité aux fins de rechercher et poursuivre des infractions
particulières (5). Ces réquisitions sont délivrées pour des lieux et périodes
déterminés, le périmètre pouvant correspondre au trajet et aux abords d’une
manifestation et la réquisition étant généralement valable pour une durée de
six heures (6), huit heures maximum selon les informations communiquées par la
Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police
de Paris.

(1) Article 63-1 du code de procédure pénale.
(2) Article 63 du code de procédure pénale.
(3) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
(4) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
(5) En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
(6) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
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En outre, le recours aux moyens de captation vidéo, qu’il s’agisse de
dispositifs statiques présents en permanence sur la voie publique (1), de systèmes
provisoires installés lors de manifestations et rassemblements de grande ampleur
ou de matériels spécifiques en dotation parmi les forces de l’ordre (caméras
portées), peut permettre d’améliorer l’imputation des faits, de consolider ou de
pré-constituer des éléments de preuve en matérialisant les commissions
d’infractions. Elle peut également constituer une alternative à l’interpellation
immédiate, qui peut parfois s’avérer contre-productive et perturber le schéma
tactique d’ensemble.
Enfin, la création de fiches d’interpellation type à la suite d’un travail
conjoint du parquet de Paris et de la préfecture de police de Paris a permis une
sécurisation accrue des éléments de preuve et des procédures. Contenant toutes les
mentions nécessaires à la poursuite de la procédure, elle est distribuée à tous les
commandants d’unités ayant vocation à intervenir (2).
b. Les mises en cause possibles de l’action des forces de l’ordre et de la
puissance publique
L’acceptabilité sociale de la contrainte que sont susceptibles d’exercer les
forces de police lors d’une opération de maintien de l’ordre repose sur sa
légitimité. Cette notion renvoie au respect scrupuleux, d’une part, des règles et
procédures qui encadrent cet exercice et, d’autre part, des règles déontologiques
qui s’imposent aux forces de l’ordre.
Certaines personnes auditionnées par la commission d’enquête ont fait état
de leurs doutes quant à la qualité et l’efficacité des procédures mettant en cause
des membres des forces de l’ordre prises de manière globale (pas uniquement les
unités opérant en maintien de l’ordre). Ainsi, M. Pierre Tartakowsky, président de
la Ligue des droits de l’Homme a affirmé que « les enquêtes sur les plaintes
contre des agents de police ou des tenants de l’autorité sont rarement complètes,
souvent inefficaces et très souvent partiales ; la plupart du temps, d’ailleurs, on
n’en ouvre pas. » (3) M. Jean-Baptise Eyraud, porte-parole de l’association Droit
au logement a fait état d’un « sentiment […] que les policiers sont mieux protégés
qu’avant […] » (4).
Une telle question est éminemment complexe. Il n’appartient pas à la
commission d’enquête de prendre position quant à un « sentiment », quel qu’il
soit. En outre, elle n’a pas vocation à mettre en doute, sans éléments factuels
précis, le travail mené par les différents services et juridictions, ni à commenter
des décisions ayant l’autorité de la chose jugée. La commission ne saurait, par

(1) Conformément aux articles L. 251-2 et suivants du code de la sécurité intérieure.
(2) Idem.
(3) Audition de M. Pierre Tartakowsky, le 19 février 2015.
(4) Audition de M. Jean-Baptiste Eyraud, le 19 mars 2015.
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principe, se substituer aux professionnels concernés, magistrats notamment (1).
Dans l’hypothèse où un tel exercice serait constitutionnellement et légalement
possible, elle ne disposerait pas, en tout état de cause, des moyens matériels et
techniques nécessaires à l’analyse d’un nombre suffisamment substantiel
d’affaires pour en tirer des conclusions statistiques pertinentes.
Elle ne peut, par conséquent, que s’en tenir aux données dont elle dispose
et en fournir une présentation objective. À cet égard, il semble nécessaire de faire
état des rappels utiles formulés par M. Christian Vigouroux lors de son audition
par la commission d’enquête pour ce qui concerne la procédure devant la
juridiction administrative. « La responsabilité administrative comporte la
responsabilité disciplinaire du policier ou du gendarme, ainsi qu’une forme de
responsabilité civile de l’administration par le paiement d’indemnités. […]
Comme dans tout système de responsabilité, une série de haies doivent être
franchies avant qu’un manifestant victime d’agissements involontaires – si les
agissements sont volontaires il s’agit de responsabilité pénale – de la police ou de
la gendarmerie puisse recevoir une indemnité. Il faut tout d’abord respecter les
délais. […] Il faut montrer que [l’action des forces de l’ordre mises en cause]
représente une faute lourde des agents de police. […] Il faut encore, une fois que
les faits ont été établis, que les agissements de la victime n’exonèrent pas
l’administration. Par exemple, il ne faut pas avoir été imprudent en restant sur les
lieux malgré les sommations […] Ainsi, le juge administratif place des haies de
procédure, prend en considération le comportement de la victime, ce qui peut
conduire à une diminution de l’indemnité, mais il indemnise, soit
automatiquement dans le cas d’un attroupement ou d’une émeute, soit lorsque
l’administration a commis une faute lourde. » (2)
Mutatis mutandis, des analyses analogues sont effectuées par le juge
judiciaire pour déterminer si la responsabilité pénale doit être mise en cause et, le
cas échéant, avec quelles conséquences. Même si une telle situation peut parfois
sembler difficilement compréhensible pour les plaignants, cela explique que
l’ensemble des plaintes déposées à l’encontre de membres des forces de l’ordre ne
débouchent pas forcément sur des poursuites et que ces poursuites n’ont pas, par
nature, vocation à entraîner automatiquement des condamnations.
Au-delà de cet aspect, une question particulière semble toutefois
problématique. Ainsi que l’a souligné le Défenseur des droits, le manque de
rigueur dans la rédaction des procès-verbaux établis suite à l’usage de la force
constitue un problème récurrent. En effet, « Ce manque de rigueur peut conduire,
notamment dans le cas de manifestations où les protagonistes sont nombreux, à
l’impossibilité d’établir qui est l’auteur d’un tir. Il complique aussi le contrôle des
opérations a posteriori, tant par la hiérarchie que par les inspections générales.
Dans plusieurs dossiers, le Défenseur des droits a recommandé l’engagement de
(1) En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire sont
évidemment distincts.
(2) Audition de M. Christian Vigouroux, le 16 avril 2015.
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poursuites disciplinaires pour manque de loyauté à l’encontre de fonctionnaires
de police qui avaient omis de signaler l’usage de la force ou qui l’avaient
mentionnée de façon inexacte dans les procès-verbaux. Ces insuffisances peuvent
contribuer à jeter le discrédit sur l’ensemble des déclarations d’un fonctionnaire
qui relate la manière dont il est fait usage de la force au cours d’une intervention.
Les règles doivent donc être suffisamment encadrantes et strictes, notamment en
matière de rédaction des procès-verbaux, pour qu’il ne puisse y avoir aucune
suspicion sur la bonne foi de ceux qui sont interrogés. » (1) Le Rapporteur ne peut
que souscrire à un tel constat : pour être légitime, l’action des forces de l’ordre
doit être irréprochable, a fortiori lorsque sont mis en œuvre des moyens de
contrainte.
! Les statistiques suivantes ont été fournies par les inspections générales
de la police et de la gendarmerie nationales (IGPN et IGGN), étant entendu
qu’elles ne sauraient prétendre à l’exhaustivité dès lors que ces services ne
détiennent pas le monopole des saisines administratives ou judiciaires en la
matière. Ainsi l’autorité judiciaire choisit en toute indépendance et en opportunité
le service d’investigation pour traiter des plaintes et procédures pénales. En outre,
le processus judiciaire s’inscrivant dans le temps long, le suivi des affaires peut
s’avérer complexe pour les services d’inspection, d’autant que les suites
judiciaires sont rarement communiquées à l’administration par les autorités
compétentes (2).
Sur le plan administratif, l’IPGN a recensé, pour l’année 2014, quatre
enquêtes liées à un contexte de maintien de l’ordre. Aucune n’est en cours au titre
de 2015.
Sur le plan judiciaire et au titre de 2014, l’IGPN a diligenté 41 enquêtes
correspondant à 55 plaintes pour des faits relatifs à des opérations de maintien de
l’ordre. Parmi ces plaintes, 20 ont fait l’objet d’un classement sans suite, 13 ont
été transmises aux parquets compétents pour appréciation ou à un juge
d’instruction et 22 sont en cours de traitement. Au cours des trois premiers mois
de l’année 2015, aucune plainte n’avait été portée à la connaissance de l’IGPN
concernant des opérations de maintien de l’ordre.
Les statistiques communiquées par l’IGGN font état de 14 événements en
maintien de l’ordre ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire entre 2010 et 2015.
Deux condamnations pénales ont été prononcées.
! Quant aux réclamations portées devant l’autorité administrative
indépendante (AAI) en charge de la déontologie de la sécurité, le Défenseur des

(1) Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
(2) À cet égard, la circulaire JUS D 1506570 C du 11 mars 2015 de la Garde des Sceaux relative à la
communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance
publique d’informations ou copies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des
fonctionnaires et agents publics pourrait faire évoluer les pratiques.
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droits, celui-ci recense, au titre de 2014, 40 dossiers liés à la thématique du
maintien et du rétablissement de l’ordre (1).
Celui-ci relève que « Dans le domaine du rétablissement de l’ordre, le
Défenseur des droits est généralement suivi dans ses demandes de poursuites
disciplinaires à l’égard de l’auteur d’une violence illégitime ; il l’est beaucoup
moins quand les demandes de poursuites disciplinaires visent le donneur d’ordre.
En revanche, le Défenseur des droits a été suivi partiellement dans ses
recommandations générales concernant les deux LBD qui posent la question de la
doctrine du maintien de l’ordre. » (2) Des développements spécifiques à cette
dernière problématique seront consacrés dans une partie ultérieure du présent
rapport.
! Il convient de rappeler que des mesures ont déjà été prises ou vont être
renforcées pour permettre d’assurer ou d’améliorer la transparence dans l’action
des forces chargées du maintien de l’ordre – et des forces de police en général.
En premier lieu, et depuis le 1er janvier 2014, l’identification individuelle
des policiers et gendarmes de manière visible est obligatoire (3) via le port d’un
numéro d’identification (matricule) lisible à une distance de deux mètres (4).
En outre, depuis 2013, tout citoyen peut saisir directement en ligne l’IGPN
ou l’IGGN de faits ou de comportements de fonctionnaires de police ou de
gendarmes qui seraient contraires à la déontologie (5). Un tel signalement ne se
substitue évidemment pas à l’éventuel dépôt de plainte auprès d’un service de
police ou de gendarmerie ou, directement, auprès du procureur de la République.
Enfin, le recours plus systématique à l’enregistrement vidéo permettra,
outre les avancées précitées en matière de judiciarisation, de mieux sécuriser le
déroulement des opérations de maintien de l’ordre, qu’il s’agisse de repérer les
éventuels écarts et manquements des forces de l’ordre ou, au contraire, de les
mettre hors de cause en cas de fausse accusation. En ce sens, la décision du
ministre de l’Intérieur de filmer intégralement les opérations de maintien de
l’ordre à risque contribuera à ce légitime impératif de transparence (6).

(1) Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
(2) Idem.
(3) En application de l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure.
(4) Audition de M. Thomas Andrieu, le 22 janvier 2015.
(5) http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-PoliceNationale/Signalement-IGPN et http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Contacts/Formulaire-dereclamation2
(6) Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
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II.

LES CONDITIONS DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC ONT ÉVOLUÉ

Si le cadre juridique et les grandes lignes de la doctrine applicables au
maintien de l’ordre n’ont finalement que peu évolué au cours des dernières
décennies, tel n’est pas le cas des troubles à l’ordre public eux-mêmes. Le
directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone, a globalement résumé
ces évolutions :
« De nouvelles formes de contestation ont émergé dans les dernières
années. Les forces de l’ordre sont aujourd’hui confrontées à des manifestations
dont les formes diffèrent, à bien des égards, de celles que nous connaissions il y a
une vingtaine d’années. Elles sont plus souvent spontanées, en lien avec
l’actualité internationale couverte de manière instantanée par les médias, moins
souvent déclarées et encadrées par des organisateurs responsables ; elles sont
également le fait de groupes plus structurés et parfois violents ; elles sont enfin
plus hétérogènes, mêlant des manifestants pacifiques, des délinquants et des
provocateurs organisés tels que les No Borders ou les Black blocs. Dans leur
expression violente, ces nouvelles formes de contestation bénéficient d’une
couverture médiatique considérable et immédiate, qui les rend encore moins
acceptables pour l’opinion publique. » (1)
Disposant à la fois d’interlocuteurs moins structurés ou moins connus et de
moyens décroissants, l’autorité civile a dû faire face simultanément à l’apparition
de nouvelles formes et espaces de contestation sociale et à des exigences accrues
de l’opinion publique.
A. LA
RECOMPOSITION
DES
ACTEURS
PRINCIPAUX
DES
MANIFESTATIONS A PRIVÉ PROGRESSIVEMENT L’ÉTAT DE SES
MOYENS DE RÉGULATION DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC

Comme l’a rappelé le sociologue Cédric Moreau De Bellaing, le dialogue
entre l’autorité civile et les organisateurs de manifestations est une des clés de la
préservation conjointe des libertés et de l’ordre public, mais il est devenu plus
complexe à mettre en œuvre : « que l’on ait affaire à des groupes moins
organisés, à des collectifs plus flous, c’est certain et c’est là que réside le défi
principal. En effet, ce qui a permis l’institutionnalisation du maintien de l’ordre,
c’est le développement d’une coopération avec les organisateurs des
manifestations – de ce point de vue, la CGT a été reconnue par les services de
police comme un interlocuteur privilégié pour organiser des manifestations
« carrées ». La question qui se pose est dès lors sans doute moins celle de
l’arsenal des forces de l’ordre que celle de la capacité à créer de nouvelles
coopérations avec des groupes relativement flous mais participant d’un
mouvement social plus global. » (2)
(1) Audition de M. Jean-Marie Falcone, le 12 février 2015.
(2) Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
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Un tel dialogue implique naturellement les deux parties en présence et le
Rapporteur relève que si les conditions actuelles d’organisation des manifestations
sont moins propices à la concertation, dans le même temps, les forces à disposition
des préfets leur permettent moins qu’auparavant d’anticiper les troubles à l’ordre
public.
1. Les conditions d’organisation des manifestations ne permettent plus
autant la concertation en amont

Du côté des manifestants, les préfets doivent tenir compte de trois grandes
évolutions : le recul des évènements organisés avec des acteurs traditionnels et
structurés, habitués au dialogue avec l’autorité civile ; la recrudescence de
manifestations organisées sans déclaration préalable voire inopinées ou
spontanées ; enfin l’apparition de plus en plus fréquente de collectifs organisés
d’individus violents recherchant systématiquement le trouble à l’ordre public
sinon la confrontation avec les forces de l’ordre.
a. La part décroissante des grands acteurs traditionnels et de leurs
services d’ordre dans l’organisation des manifestations
Le préfet de police de Paris, dont la circonscription concentre la plupart
des manifestations chaque année en France, a souligné lors de son audition (1)
toute l’importance qu’il attachait à la concertation préalable : « Le bon
déroulement d’une manifestation tient en grande partie à l’existence d’une
concertation préalable entre les organisateurs et les responsables des services de
maintien de l’ordre, même si – on peut le regretter – les textes relatifs aux
déclarations de manifestation ne prévoient pas de négociation avec les déclarants.
Dans la réalité, cette négociation a lieu et c’est grâce à elle que les choses se
passent bien, dans la très grande majorité des cas. »
Cette concertation a été facilitée pendant plusieurs décennies par la
structuration des principaux organisateurs de manifestations – partis politiques ou
organisations syndicales pour l’essentiel. Ces acteurs, rompus au cadre juridique et
aux méthodes du corps préfectoral, partagent avec celui-ci le souci du dialogue
dans le but de garantir des manifestations sans incident. Le préfet honoraire
Dominique Bur a évoqué ces conditions (2) presque idéales d’organisation : « Au
fil du temps, la nature des manifestations a beaucoup évolué. Les importantes
manifestations syndicales, groupées et encadrées, que j’ai connues au début de
ma carrière ne donnaient pas lieu à des débordements. Leur parcours avait été
fixé avec les organisateurs, leur déroulement était bordé et l’on n’avait pas à
redouter les trublions que l’on a vus surgir par la suite. (…) Chaque fois que cela
m’a été possible, j’ai établi un contact personnel avec les organisateurs,
notamment les responsables agricoles, qui acceptaient de discuter de l’endroit où
les manifestants déverseraient de la paille. »
(1) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
(2) Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
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Au cours de son audition, il a également souligné plusieurs évolutions
caractérisant les conditions d’organisation des manifestations. « La première tient
à une baisse de l’encadrement. Lors des grandes manifestations syndicales des
années soixante ou soixante-dix, il y avait des responsables et un service d’ordre.
Ceux-ci avaient pris contact avec les forces de l’ordre, par l’intermédiaire des
renseignements généraux, et il était facile de leur faire passer un message. La
situation est très différente lors des manifestations spontanées. »
Il n’existe pas d’outil statistique permettant au Rapporteur d’objectiver le
constat d’une moindre proportion de tels acteurs dans le nombre des
manifestations organisées chaque année. Cependant, cette observation a fait
consensus auprès de la plupart des personnes entendues par la commission.
b. L’organisation de manifestation… sans organisateur
Concernant les évènements d’ampleur significative, les manifestations
contemporaines ne sont donc plus aussi souvent qu’auparavant ces cortèges réglés
et régulés par des services d’ordre suffisants et efficaces. De plus en plus de
manifestations n’ont pas d’organisateur déclaré en préfecture, et, parmi celles-ci,
de plus en plus n’ont tout simplement pas d’organisateur.
Le régime juridique de la déclaration préalable a toujours contenu, en
raison de sa souplesse et de l’absence de réelle sanction, le risque d’une telle
évolution de la part d’individus devenus moins scrupuleux et respectueux de
l’autorité de l’État et du cadre légal. En fait, de nombreux organisateurs
d’évènements sur la voie publique considèrent, à l’heure des réseaux sociaux et de
l’immédiateté de la communication, qu’il n’y a guère avantage à déclarer une
manifestation. Non déclarée, celle-ci n’est pas pour autant interdite ; elle ne peut
être dispersée par principe par les forces de l’ordre et son organisateur peut même
avoir un certain sentiment de sécurité juridique lié à son anonymat. La déclaration
préalable de manifestation est le fait de ceux qui partagent le souci de l’ordre
républicain, mais n’est qu’une formalité risquée et inutile pour d’autres
organisateurs moins légalistes.
De nombreuses personnes auditionnées par la commission ont pointé la
fréquence croissante de ce phénomène, à l’instar de M. Dominique Bur : « Il existe
en outre des manifestations qui n’ont pas réellement d’organisateurs. (…) À Lille,
les sans-papiers manifestaient presque chaque semaine sans cadre juridique et
sans que nous ayons d’interlocuteurs, puisqu’il n’existait même pas d’association.
On a vu également des manifestations spontanées éclater dans les entreprises. (…)
L’irruption des moyens modernes permet aux manifestants de se mobiliser très
rapidement. Avec des téléphones portables, il suffit de quelques heures pour
organiser un flash mob de plusieurs centaines de personnes devant une
préfecture. ».
Dans de telles conditions, les stratégies de concertation des préfectures –
qui reposent sur l’exigence de déclaration préalable – sont très largement mises en
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échec, comme l’a déploré devant la commission le préfet de Police de Paris, qui a
également fourni des chiffres attestant que le phénomène n’est pas marginal :
« L’ensemble des projets sont instruits, même ceux qui ne sont pas déposés selon
les règles fixées par la loi. Nous ne faisons pas de juridisme pointilleux. (…) Nous
privilégions le dialogue avec les organisateurs, même s’il n’y a que deux
signatures, si les signataires n’habitent pas à Paris, si les délais ne sont pas
totalement respectés. Nous sommes pragmatiques. Ces discussions aboutissent
dans la majorité des cas à un accord.
« Certains organisateurs – c’est une évolution récente – sont toutefois de
moins en moins enclins à accepter les itinéraires ou les horaires suggérés, et
appliquent le principe de la déclaration préalable dans toutes ses acceptions, en
ne laissant d’autre alternative qu’accepter ou interdire. Une autre évolution
inquiétante est le nombre significatif de manifestations inopinées qui
s’affranchissent du cadre légal de la déclaration préalable : 719 en 2012, 733 en
2013, 576 en 2014. » (1).
Face à cette évolution, la recherche d’un dialogue nécessite que l’autorité
civile adopte de nouvelles stratégies. La concertation n’étant plus à l’initiative du
manifestant qui se déclare au préalable, le Rapporteur estime qu’elle peut être à
l’initiative du préfet s’il parvient à identifier lui-même des interlocuteurs
pertinents. En l’absence de respect du formalisme légal, c’est le travail de
renseignement qui doit permettre aux préfets de mieux préparer les manifestations,
y compris avec des organisateurs de fait mais non déclarés.
M. Patrice Bergougnoux, préfet honoraire, a décrit le rôle facilitateur que
les nouvelles technologies de la communication jouent dans l’organisation des
manifestations non déclarées et défendu, lui aussi, l’exigence d’adaptation pesant
sur l’État dans ce domaine du renseignement territorial (cf. infra) : « il est certain
que les manifestations se déploient dans un environnement très différent. Les
technologies nouvelles vont très vite, mais les services mettent du temps à
s’adapter à la nouvelle donne, alors même que le ministère de l’Intérieur a doté
ses services des moyens nécessaires. Dans les domaines de pointe, où les
formations sont très coûteuses – je pense au big data –, l’État doit recruter les
meilleurs spécialistes pour préserver le potentiel de ses capacités
d’information. » (2)

(1) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015
(2) Audition du 15 janvier 2015. Au cours de cette audition, M. Dominique Bur a, pour sa part, modéré les
réelles possibilités d’adaptation de l’administration : « Pour peu qu’on leur en donne les moyens, les
services spécialisés, qui vont sur Internet, savent sur quels sites il faut se rendre – à Lille, j’étais
régulièrement informé des risques de manifestation –, mais il est très difficile de posséder une visibilité sur
la totalité du spectre. »
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c. La présence récurrente de contremanifestants ou/et de groupes
structurés sans lien avec la manifestation se livrant à des actes
délictuels ou cherchant explicitement à troubler l’ordre public
Une troisième et dernière évolution concernant les acteurs manifestant a
été relevée de façon unanime par les personnes auditionnées par la commission. Il
s’agit de la présence, de plus en plus fréquente et nombreuse, d’individus violents
animés, peu ou prou, par la seule volonté de troubler l’ordre public, de commettre
des exactions (y compris contre les manifestants eux-mêmes) ou de se confronter
aux forces de sécurité.
Ces individus diffèrent du modèle historique du « casseur » par deux
caractéristiques: d’une part, ils sont structurés en collectifs organisés cherchant
délibérément à commettre des infractions et répondant ainsi largement aux critères
organiques définissant l’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du
code pénal (1) ; d’autre part, en s’appuyant sur une plus grande disponibilité de
l’information sur les mouvements sociaux, ils se sont pratiquement
professionnalisés et se déplacent volontiers – y compris hors des frontières de leur
pays – afin d’être présents sur les évènements de leur choix, quels qu’en soient les
motifs et mots d’ordre.
Cette troisième évolution a été fréquemment rapportée à la commission
par les préfets et responsables des forces de l’ordre.
M. Dominique Bur a ainsi déclaré lors de son audition (2) : « Les
manifestations que nous avons connues se déroulaient dans l’après-midi, voire
dans la journée. Elles se dispersaient le soir, même quand leur fin posait
problème. À Toulouse, à la queue de la manifestation contre la réforme des
retraites, qui a réuni 30 000 à 40 000 personnes, sont apparus une centaine
d’autonomes très mobiles et organisés, avec lesquels s’est engagée une sorte de
course-poursuite. » ; décrivant cette évolution comme tenant « à l’apparition de
personnes mues par d’autres intentions que celle d’exprimer un point de vue ou
une revendication. Le but des autonomes est de casser. On l’a mesuré à Toulouse.
Certains éléments, parfois venus d’ailleurs, s’infiltrent dans la masse des
manifestants paisibles. »
De son côté, M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris, a décrit plus
précisément le phénomène tel qu’il apparaît fréquemment à Paris (3) : « Les accès
rapides en transport en commun permettent à des individus violents et déterminés
de se mobiliser en très peu de temps, via l’utilisation des réseaux sociaux.
L’expression des mécontentements peut prendre des formes multiples :
envahissement de la voie publique et entrave à la circulation, envahissement et
(1) « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs
délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
(2) Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
(3) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
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occupation de locaux, prise à partie violente d’opposants lors de manifestations,
perturbation des services d’ordre institutionnels, saccage du mobilier urbain et de
commerces par des bandes violentes parties à la manifestation ou en marge de
celle-ci. » Le préfet de Police de Paris en concluait que « la doctrine traditionnelle
du maintien de l’ordre, selon laquelle il convient de tenir à distance les
manifestants afin d’éviter tout risque de confrontation, ne paraît pas adaptée
lorsqu’il se commet des exactions ou des violences sur les personnes en marge ou
à l’intérieur d’un rassemblement ».
Gendarmes et policiers ont témoigné devant la commission de cette
apparition récurrente des collectifs violents, le général Bertrand Cavallier
évoquant même une ère de la « violence globale ». Le lieutenant-colonel Stéphane
Fauvelet, chef d’escadron de gendarmes mobiles, a même tenté de caractériser
l’évolution historique en la matière (1) : « dès la fin des années quatre-vingt-dix,
lors de G20 et de G8, à Évian et à Nice par exemple, nous avions été confrontés à
des formes de violence extrêmes ; la nouveauté est qu’elles nous semblaient viser
les représentants de l’ordre pour ce qu’ils sont, et non plus se revendiquer de
quelque aspiration à la liberté. (…) Nous ne sommes pas surpris par la violence
de l’adversaire, quand bien même le phénomène est devenu plus fréquent. Avec le
temps, les opposants se sont également structurés, acquérant une dimension
internationale : à Notre-Dame-des-Landes, nous avons fait face à des éléments
radicaux venus d’Espagne, de Grande-Bretagne, de Belgique et d’Allemagne. »
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve a fourni lors de son
audition (2) le descriptif le plus documenté du phénomène : « Aujourd’hui, notre
pays et nos forces mobiles sont confrontés à nouvelles formes de contestation
sociale, qui posent des problèmes pour partie inédits. De plus en plus souvent, les
rassemblements institutionnels classiques sont marqués par l’intervention séparée
de groupes structurés, organisés et violents. Leurs méfaits couvrent un large
spectre, du vol au saccage organisé, jusqu’à l’agression caractérisée des forces
de l’ordre. Il ne s’agit pas de casseurs au sens traditionnel du terme car les
participants à ces actions violentes préparent leurs actions de manière
professionnelle et méthodique. Ils suivent des stages de résistance, bénéficient de
soutien logistique, d’assistance médicale ou juridique, et s’équipent de dispositifs
de protection leur permettant de résister aux moyens employés par les unités de
maintien de l’ordre. Rompus aux nouvelles technologies, ces groupes structurés se
caractérisent par une intelligence collective développée, construite sur
l’anticipation, l’observation des forces et l’expérience. »
Ce phénomène a aussi été rapporté à la commission par les personnes
entendues au titre de leurs participations à des contestations sociales en tant que
manifestants. Ainsi, M. Ben Lefetey, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde
de la zone humide du Testet (sur laquelle devait être implanté le barrage dit « de
(1) Table ronde de cinq commandants de gendarmerie étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars
2015.
(2) Audition du 3 février 2015.
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Sivens »), a décrit (1) aux membres de la commission le processus qui a vu des
semi-professionnels de l’affrontement peupler en partie la ZAD de Sivens :
« Voilà comment s’enclenche la spirale de la violence car, lorsque ces images
[montrant l’usage de la force par des gendarmes de Gaillac] sont diffusées sur
Internet, elles attirent d’autres manifestants sur les lieux, dont certains forts de
leur expérience à Notre-Dame-des-Landes. Début mars, une cinquantaine de
personnes sont ainsi arrivées en renfort pour organiser la défense de la zone
humide, en y installant des barricades. »
Adoptant un point de vue plus général, M. Pierre Tartakowsky, président
de la Ligue des droits de l’Homme a témoigné de cette évolution contemporaine
des acteurs présents durant les manifestations ou en marge de celles-ci : « L’autre
phénomène, plus restreint mais plus spectaculaire, est celui de l’utilisation directe
de la violence – violence, et non pas occupation d’espace public – qui surgit au
sein de manifestations pacifiques et démocratiques. Elle déplace le sens de ces
manifestations sur un autre terrain que celui de la démocratie, à savoir celui de la
violence et de la casse. Or il est troublant de constater que dans de telles
situations, les forces de l’ordre sont désarçonnées, voire en état de sidération. Je
précise que je parle aussi bien en tant que président de la Ligue des droits de
l’Homme qu’en tant que citoyen ayant beaucoup manifesté et s’étant trouvé
confronté à l’apparition ex nihilo de ces groupes, que ce soit aux États-Unis, en
Italie ou en France. »
Enfin, il résulte, sans surprise, des échanges conduits avec les
administrations des États voisins de la France que ce double phénomène de
violence plus organisée et directement orientée contre l’ordre public est constaté
dans la plupart d’entre eux. Son caractère international va de pair avec la mobilité
transfrontalière des collectifs concernés, dont ont à nouveau témoigné les
violences et dégradations commises lors de l’inauguration du nouveau bâtiment de
la Banque centrale européenne à Francfort le 18 mars 2015.
2. La recomposition des forces à disposition du préfet
a. Les conséquences de la suppression des Renseignements généraux
Dans un cadre juridique relativement peu structurant, la déclaration
préalable légalement obligatoire constitue le seul outil officiel de concertation
prévu entre autorité civile et organisateurs. Celle-ci devant s’effectuer jusqu’à trois
jours francs avant l’organisation de l’événement de voie publique, la capacité
d’anticipation du préfet peut s’en trouver singulièrement réduite. Celui-ci disposait
d’un autre outil, susceptible d’être actionné plus en amont : les Renseignements
généraux (RG). Or, la suppression, en 2008, un siècle après sa création en 1907,
de la Direction centrale des renseignements généraux en tant qu’institution aura
fatalement privé l’autorité préfectorale d’un réseau précieux de remontée
d’informations et d’analyse, complexifiant sa tâche en la matière. La
(1) Audition de M. Ben Lefetey, le 29 janvier 2015.
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reconstitution de ce réseau, sous une forme nouvelle, est particulièrement positive,
même si elle prendra du temps.
Il ne s’agit pas ici de revenir de manière détaillée sur les motifs et les
motivations techniques et politiques ayant conduit à la suppression des RG, mais
d’en présenter succinctement les conséquences pour l’autorité préfectorale au
regard de la gestion des manifestations et événements organisés sur la voie
publique et susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’opérations de maintien de
l’ordre.
! De l’importance d’un renseignement fiable.
Même si un tel constat semble relever de l’évidence, il n’est sans doute
pas inutile de le rappeler : l’organisation et la gestion efficace d’une manifestation
reposent sur un renseignement fiable, pertinent et aussi précis que possible. Ainsi
que l’a résumé M. Patrice Bergougnoux, « L’information est à la base de toutes
les solutions qui permettent aux citoyens de manifester dans les meilleures
conditions de sécurité. » (1)
Le recueil, l’analyse et la transmission des informations au niveau
territorial – le préfet – comme au niveau national – le ministre de l’Intérieur – sont
essentiels. Le renseignement passe avant tout par un contact direct et permanent
avec les acteurs locaux intéressés. Il s’agit, tout d’abord, d’anticiper ce qui peut
l’être : repérer les individus susceptibles de générer des difficultés, disposer
d’éléments « d’ambiance » quant à l’attitude des futurs manifestants, évaluer
autant que faire se peut l’ampleur de la participation à l’événement, identifier les
risques de perturbations, de dégradations, voire de confrontations avec les forces
de l’ordre, etc.
Par ailleurs et en fonction des éléments recueillis en amont, il s’agit de
dimensionner de la manière la plus fine possible le dispositif de maintien de
l’ordre qui sera déployé sur le théâtre concerné, en termes d’hommes comme
d’équipements. C’est une dimension essentielle du maintien de l’ordre car en la
matière, l’aspect psychologique n’est pas à négliger. Un sous-dimensionnement
ou, au contraire, un surdimensionnement des unités chargées du maintien de
l’ordre peut potentiellement inciter certains individus à créer des troubles, soit
qu’ils estiment que la faiblesse du dispositif leur donne l’opportunité de se livrer à
des actes répréhensibles et ne permettra pas une réponse efficace ; soit qu’ils
considèrent qu’un déploiement trop massif de la force publique constitue une
provocation légitimant, à leurs yeux, une attitude violente.
Enfin, la présence d’agents au cours des événements permet l’information,
en temps réel, des responsables du maintien de l’ordre avec la transmission de
données sur les éléments à risque par exemple. Elle permet d’adapter de manière
réactive le dispositif opérationnel.

(1) Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015.

— 67 —

! De l’avis unanime des acteurs et observateurs du maintien de l’ordre, la
disparition des Renseignement généraux a entraîné une perte de connaissances et
de savoir-faire.
La suppression de la direction centrale des renseignements généraux
(DCRG) par fusion avec la Direction de la surveillance du territoire (DST) pour
donner naissance à la Direction centrale de la sécurité intérieure (DCRI) ne s’est
évidemment pas traduite par un abandon total des missions assurées par les RG. À
sa suite fut créée la sous-direction de l’information générale (SDIG) relevant de la
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et accueillant une partie des
agents des anciens RG.
Toutefois, cette « dilution » de la spécificité des RG associée à une
diminution de leurs moyens, notamment humains a conduit à une certaine perte de
connaissance du terrain pourtant extrêmement précieuse. Ainsi que l’a précisé
M. Jérôme Léonnet, chef du Service central du renseignement territorial (SCRT),
la SDIG, chargée des missions classiques des RG, s’est trouvée « en sous-capacité
par rapport à la situation antérieure. Alors que la DCRG employait, en 2008,
3 200 fonctionnaires, la SDIG, créée cette année-là, en comptait 1 400 » (1), soit
une réduction de plus de la moitié des ressources humaines (- 56,3 %).
Commentant cette baisse drastique des moyens alloués au renseignement de
proximité consécutivement à la réforme, le directeur général de la police nationale
a déclaré que « la capacité d’analyse et de renseignement a été perdue » (2).
Les deux préfets honoraires auditionnés par la commission d’enquête ont
fait état d’avis convergents. Selon M. Patrice Bergougnoux, « Une condition
capitale du maintien de l’ordre républicain est que les autorités disposent des
informations nécessaires pour apprécier la situation et adopter les bons
dispositifs. C’est pourquoi je regrette que les réorganisations intervenues
récemment dans le renseignement aient réduit la capacité d’information des
autorités préfectorales. » (3) Pour M. Dominique Bur, « La question du
renseignement est essentielle. Les décisions prises par le politique ont causé sur le
terrain séparations et coupures, qui ont entraîné une perte de contact. Les
renseignements généraux avaient tissé des liens avec les organisations syndicales
et professionnelles, dont ils étaient bien connus. Ils servaient de relais avec la
préfecture, à laquelle ils permettaient de faire passer des messages. Il a fallu
reconstruire ces liens disparus. Des moyens y ont été consacrés, mais on ne tisse
pas un réseau du jour au lendemain. » (4)
Parallèlement et au-delà du cas des RG, service spécialisé, le ministre de
l’Intérieur a rappelé lors de son audition que la diminution, durant le quinquennat
précédent, des effectifs de la police et de la gendarmerie nationale – qui
(1) Audition de M. Jérôme Léonnet, chef du service central du renseignement territorial, le 2 avril 2015.
(2) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
(3) Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015.
(4) Idem.
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participent à cette mission de renseignement – a obéré les capacités de détection
des « signaux faibles » sur le terrain (1).
Il est intéressant de souligner que les acteurs de l’ordre public ne sont pas
les seuls à déplorer les conséquences de la disparition des RG. Ainsi que l’a
affirmé M. Fabien Jobard, directeur de recherches au CNRS, « Nous mesurons
depuis assez longtemps les effets de la dissolution des Renseignements généraux.
Celle-ci a entraîné une perte de connaissance des phénomènes de société à
l’échelle territoriale. Les événements de Poitiers, de Strasbourg, de Notre-Damedes-Landes, mais aussi de Sivens, ont illustré la difficile capacité des pouvoirs
publics à anticiper les dynamiques de protestation et de contestation. » (2)
! La spécificité parisienne en matière de renseignement de proximité.
Compte tenu de la spécificité de la capitale et des départements
limitrophes, la préfecture de police de Paris dispose de son propre service de
renseignement de proximité. Non concerné par la fusion entre RG et DST, il a
donc été moins touché par les conséquences de cette réforme.
La direction du Renseignement de la préfecture de police (DRPP) « est
chargée de la recherche, de la centralisation et de l’analyse des renseignements
destinés à informer le préfet de police dans les domaines institutionnel,
économique et social, ainsi qu’en matière de phénomènes urbains violents et dans
tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public et le fonctionnement des
institutions dans la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne. » (3) Encore faut-il préciser que le renseignement
territorial n’est pas sa seule mission, la DRPP contribuant également à la
prévention du terrorisme, à la lutte contre l’immigration clandestine et à la
recherche de l’information opérationnelle au profit de l’ensemble des policiers.
Selon le préfet de police, les manifestations représentent environ un tiers de
l’activité de renseignement de la DRPP (4).
b. La diminution des effectifs des forces mobiles impose un recours accru
à des unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre
Le propos du Rapporteur ne consiste pas à se livrer à une nouvelle querelle
de chiffres concernant les diminutions d’effectifs qui, sous le quinquennat
précédent, ont touché la police et la gendarmerie nationales et, pour ce qui
concerne le présent rapport, les forces mobiles. Il s’agit simplement de faire état
des informations communiquées à la commission d’enquête, par les acteurs du
maintien de l’ordre eux-mêmes, quant à ces réductions et quant à leurs
conséquences opérationnelles.

(1) Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
(2) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
(3) Article 2121-9 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.
(4) Audition de M. Bernard Boucault, le jeudi 5 février 2015.
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! Un lourd tribut payé à la révision générale des politiques publiques
(RGPP)
D’après les éléments communiqués à la commission d’enquête, ce sont les
forces mobiles qui ont supporté la plus grande partie des efforts de réduction des
effectifs demandés, tant à la police qu’à la gendarmerie nationales, dans le cadre
de la RGPP.
Ainsi, sur 123 escadrons de gendarmerie mobile, 15 ont été dissous, soit
environ 12,2 % du nombre total d’EGM. Au 1er janvier 2008, la gendarmerie
mobile comptait 22 groupements de gendarmerie mobile (GGM) et un groupement
blindé de gendarmerie mobile (GBGM) qui regroupaient 123 EGM. L’effectif
total en équivalents temps plein (ETP) était de 15 262 ETP. Au 1er janvier 2015,
conséquence des dissolutions d’escadrons intervenues, la gendarmerie mobile
comptait 12 877 ETP, soit 2 385 ETP de moins (1).
De telles données corroborent les déclarations des personnes auditionnées
qui se sont exprimées à ce sujet, et selon lesquelles la gendarmerie mobile s’est vu
amputée de 2 000 à 2 500 gendarmes consécutivement aux restructurations (2).
Quant aux compagnies républicaines de sécurité, si le nombre d’unités est
resté constant, elles ont eu à subir une déflation de même ampleur (3) entraînant
mathématiquement une réduction des effectifs par compagnie et donc une
diminution du nombre d’agents présents sur le terrain, en vertu de la règle des
trois cinquièmes (cf. supra). Pour reprendre les termes de M. Paul Le Guennic,
secrétaire national d’Unité SGP Police FO, « La révision générale des politiques
publiques (RGPP) a porté un sacré coup aux effectifs des CRS : au sein de la
police nationale, c’est la direction qui a réagi le plus vite et qui a payé le plus
lourd tribut. » (4)
Pour sa part M. Éric Mildenberger, délégué général d’Alliance police
nationale, a précisé que « Dans l’exercice de leur mission de maintien et de
rétablissement de l’ordre, le cœur de leur métier, les compagnies de CRS sont
handicapées par la baisse significative de leurs effectifs. Elles peuvent se trouver
en situation difficile sur le terrain, quand il s’agit de protéger un site ou de barrer
des rues. En quelques années, l’effectif réel d’une compagnie sur le terrain est
passé de 90-100 personnes à 70-80 personnes. L’effectif théorique se situe à
130 CRS, mais certaines compagnies fonctionnent avec 118-120 CRS, le nombre
fluctuant en fonction des mouvements des personnels. » (5)

(1) Réponses de la DGGN au questionnaire adressé par la commission d’enquête.
(2) Audition de MM. Patrice Bergougnoux et Dominique Bur, le 15 janvier 2015 et audition du général
Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
(3) Idem.
(4) Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
(5) Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
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Les efforts consentis depuis 2012 par le Gouvernement pour la
reconstitution des effectifs de sécurité publique ont été bénéfiques, mais n’ont
évidemment pas suffi à compenser les coupes claires massives opérées durant le
quinquennat précédent.
! Une réduction couplée à un haut niveau d’engagement opérationnel qui
n’a pas vocation à diminuer compte tenu du contexte actuel.
Selon le directeur général de la gendarmerie nationale, les escadrons de
gendarmerie mobile sont soumis à une pression opérationnelle forte résultant d’un
fort taux d’engagement de plus de 220 jours par an pour chaque escadron (1). La
situation est similaire pour les CRS. D’après M. Grégory Joron, délégué national
d’Unité SGP Police FO, ce sont en moyenne 45 unités par jour qui sont engagées
depuis le mois de janvier 2015, contre 41 à 42 unités auparavant. Ces statistiques
ne tiennent en outre pas compte des renforcements d’unité à unité (2).
En plus de leurs missions principales, les forces mobiles sont évidemment
mobilisées dans le cadre du plan Sentinelle. Si un tel engagement n’est pas sans
poser un certain nombre de difficultés de gestion, il n’est probablement pas amené
à se réduire à moyen terme.
! La diminution des moyens humains à disposition des forces mobiles, de
même que la contrainte de l’urgence, entraînent le recours à des formations non
spécialisées pour des opérations de maintien de l’ordre au sens large.
Par principe, les unités de gendarmerie départementales (GD) ne
participent pas aux opérations de maintien de l’ordre. Toutefois et comme souvent
en matière de sécurité, l’urgence commande et l’autorité concernée peut n’avoir
d’autre choix que de déployer les forces immédiatement disponibles, dans l’attente
de l’arrivée des unités spécialisées.
En cas de troubles à l’ordre public et en l’absence des forces mobiles, les
gendarmes départementaux peuvent constater les infractions à la loi pénale,
intervenir pour les faire cesser et appréhender leurs auteurs. Si la gendarmerie
départementale est mobilisée pour participer à des opérations de maintien de
l’ordre, son organisation et sa doctrine d’emploi ne permettent pas son
engagement en unités constituées. Comme le précisent les réponses de la direction
générale de la gendarmerie nationale au questionnaire de la commission
d’enquête, la GD n’est ni équipée, ni formée pour répondre aux standards des
missions de maintien de l’ordre. Le directeur général de la gendarmerie nationale
lui-même l’a exprimé en ces termes : « […] j’y insiste, la règle veut que qu’il n’y
ait pas d’engagement d’unités de la gendarmerie départementale, hors situation
d’urgence, au maintien de l’ordre. Il n’y a pas à transiger : à chacun son
métier. » (3)
(1) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(2) Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
(3) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
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Lorsqu’elle est engagée dans une opération de maintien de l’ordre
d’ampleur, la GD mène son action en périphérie de celle des forces mobiles
(missions de recherche du renseignement, de gestion des flux et d’appui
judiciaire). Ce sont généralement les pelotons de surveillance et d’intervention de
la gendarmerie (PSIG) qui sont mobilisés et dont les membres, même s’ils ont pu
par ailleurs servir au sein d’EGM, ne sont pas spécifiquement formés au maintien
de l’ordre. Le recours aux PSIG n’est possible que de manière temporaire et
limitative s’agissant des missions qu’ils sont appelés à exercer. Ils peuvent
intervenir :
– sous l’empire de l’urgence et dans des situations de violences
exacerbées, dans l’attente de l’arrivée d’unités de forces mobiles ;
– dans le cadre de la protection des représentants de la force publique et
des tiers pouvant être directement menacés ;
– en appui des unités de forces mobiles engagées : renseignement dans la
profondeur, appui judiciaire et interpellation de fauteurs de trouble désignés par le
commandant territorial.
D’autres formations et unités de la gendarmerie peuvent également être
requises au maintien de l’ordre :
– les unités d’intervention spécialisées : GIGN (1), GPI (2) et PI2G (3), en
situation de crise exceptionnelle ;
– la Garde républicaine, qui pourrait participer exceptionnellement et sur
décision du ministre de l’Intérieur, au maintien de l’ordre dans la capitale ;
– les gendarmeries spécialisées dépendant du ministre de la Défense (4),
exceptionnellement et sur décision de celui-ci. Elles réaliseraient alors des
missions comparables à celles de la GD dans les mêmes circonstances.
Les mêmes observations peuvent être faites concernant la participation
d’unités non spécialisées de la police nationale avec, selon l’expression de
M. Fabien Jobard, « la multiplication de quasi-unités de maintien de l’ordre » (5).
Les informations communiquées par la direction générale de la police nationale
indiquent ainsi que, contrairement aux CRS, de telles unités sont faiblement
équipées en moyens de protection et en armements dédiés et ne sont pas formées à
évoluer en unités constituées.
(1) Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale.
(2) Groupe de pelotons d’intervention. Il s’agit d’une unité spécialisée prépositionnée dans chaque
département d’outre-mer ainsi que dans les principales collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie) qui a vocation à appuyer l’action des forces territoriales.
(3) Peloton d’intervention interrégional de la gendarmerie.
(4) Gendarmerie maritime, gendarmerie de l’armement, gendarmerie de l’air et gendarmerie de la sécurité des
armements nucléaires.
(5) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
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Les brigades anti-criminalité (BAC) sont employées pour assurer des
interpellations, ses effectifs intervenant en civil. En outre, les compagnies
départementales d’intervention (CDI) en région et les compagnies de sécurisation
et d’intervention (CSI) à Paris et en petite couronne peuvent être déployées en
opération de maintien de l’ordre. Les circonscriptions de sécurité publique les plus
importantes disposent également d’unités d’ordre public et de sécurité routière
(UOPSR).
Encore convient-il d’opérer des distinctions parmi les unités « non CRS ».
Ainsi, lorsqu’elles participent à une opération de maintien de l’ordre, les sept
compagnies d’intervention (CI) de la DOPC de la préfecture de police de Paris
peuvent disposer d’un équipement qui présente de nombreuses analogies avec
celui des CRS, avec notamment une tenue de maintien de l’ordre et des moyens de
protection individuelle (casque lourd, protège-tibias, protection d’épaules,
boucliers, bâtons de défense, etc.). L’armement en dotation collective présente
quant à lui des différences substantielles. Si ces compagnies sont équipées du
lance-grenades « Cougar » et de grenades lacrymogènes MP7 ou CM6 (également
susceptibles d’être lancées à la main), elles ne disposent d’aucun fusil ou d’arme
longue, et les grenades lacrymogènes instantanées ont été retirées de la dotation en
2009. Quant aux moyens de force intermédiaire, ces compagnies ne possèdent pas
de Flash-Ball et si le LBD de calibre 40 figure dans leur équipement, une
interdiction permanente d’utilisation a été décidée d’après les informations
communiquées par la DOPC.
Bien que composées de professionnels aguerris et entraînés, les unités de
police ou de gendarmerie non spécialisées ne bénéficient pas, par essence, du
même de degré de formation au maintien de l’ordre, ni du même équipement et ne
suivent pas nécessairement les mêmes doctrines d’intervention. Le recours à la
force par de telles unités peut donc susciter des interrogations. Sans méconnaître
les difficultés et la complexité d’une opération de maintien de l’ordre, il s’avère
que l’usage de moyens de contrainte dans ce cadre peut s’effectuer dans des
conditions moins sécurisées que lorsqu’il est le fait d’unités spécialisées.
En effet, soit certaines unités non spécialisées mettent en œuvre des
équipements dont ne sont pas dotées les unités mobiles (et qui, par construction,
ne sont pas forcément adaptés dans une situation de maintien de l’ordre), soit la
maîtrise de tels équipements dans le contexte d’une opération de maintien de
l’ordre est moins assurée du fait de la spécificité de ce contexte, d’une moindre
habitude et d’une formation moins spécialisée.
C’est ce dont témoignent les déclarations d’un certain nombre de
personnes auditionnées par la commission, notamment les représentants de
l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences
policières (1) ou encore le Défenseur des droits. Celui-ci a en effet affirmé que
(1) Audition de de Mme Nathalie Torselli et de MM. Quentin Torselli, Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre
Douillard et Florent Castineira, le 19 mars 2015.

— 73 —

« Dans les dossiers liés à l’usage de la force et des armes, les unités non
constituées, telles que les brigades anti-criminalité (BAC), me semblent davantage
mises en cause que les formations spécialisées dans le maintien de l’ordre. Cette
impression, qui ressort de l’examen des saisines du Défenseur des droits et de la
CNDS [Commission nationale de déontologie de la sécurité], mérite l’attention
d’une commission comme la vôtre. Les personnels ne sont pas formés de la même
manière et leur action n’est pas encadrée par le même régime juridique : les
unités spécialisées obéissent à des règles particulières alors que les unités non
constituées relèvent du droit commun. » (1) Le Rapporteur reviendra plus en détail
sur ce sujet à l’occasion de développements ultérieurs consacrés à ses
préconisations.
B. DES NOUVEAUX TERRAINS DE CONTESTATIONS SOCIALES

Pour M. Pierre Tartakowsky, les violences structurées pour combattre
l’ordre public lui-même constituent une des marques caractéristiques de la
nouvelle contestation sociale : « Les nouveaux réseaux sociaux ont profondément
bouleversé la donne. Certes, il y a toujours des manifestations de type classique,
c’est-à-dire négociées avec les pouvoirs publics en amont, avec un rendez-vous
précis fixé dans un lieu précis et, de façon implicite, limité dans le temps. Ces
formes-là sont aujourd’hui, sinon concurrencées, du moins complétées par des
formes plus fragmentées : manifestations décentralisées, qui peuvent avoir un
impact extrêmement important sur la vie urbaine, mais aussi, et surtout,
manifestations qui défient la légitimité du pouvoir public par l’occupation pérenne
de zones, d’où la popularisation du terme de « zone à défendre ». »
En effet, les nouveaux conflits sociaux ne se distinguent pas seulement par
une recomposition des acteurs, mais aussi par un déplacement de l’action vers de
nouveaux lieux – davantage ruraux que par le passé – et de nouvelles méthodes
illustrées par les fameuses « zones à défendre » (ZAD).
1. Le déplacement des manifestations vers des territoires ruraux
ou de plus en plus étendus nécessite une évolution tactique
Les ZAD de Notre-Dame-des Landes et de Sivens ont constitué une part
considérable de l’engagement des forces de maintien de l’ordre depuis 2013. Elles
caractérisent, certes, une évolution des problématiques de notre société vers des
enjeux associés à la sauvegarde de l’environnement, expliquant que des dossiers
locaux et ruraux puissent aujourd’hui cristalliser des conflits sociaux. Cependant,
ces ZAD illustrent également une évolution tendancielle des contestations sociales
à se déplacer vers des espaces ruraux et ouverts, que les moyens modernes de
communication permettent aux manifestants de couvrir avec peu de difficultés
mais qui placent, à l’inverse, les forces de l’ordre devant une nécessaire évolution
de leur mode d’intervention traditionnel.
(1) Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
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Cette évolution a été ainsi résumée par le préfet honoraire Dominique
Bur : « Les manifestations se déroulaient rarement en milieu rural. Quand les
agriculteurs voulaient marquer leur présence, ils se déployaient en ville, souvent
devant la préfecture ou l’hôtel de ville, ce qui pose peu de problèmes majeurs.
L’espace urbain est clos par les habitations. On peut toujours fermer une rue et
canaliser les manifestants. (…) Il est très difficile de maintenir l’ordre dans le
milieu rural, qui est très ouvert, et dans la durée. Peut-on même parler de
manifestation pour désigner non le regroupement de personnes qui se réunissent
un jour pour déposer des revendications à la préfecture ou à la mairie, mais
l’attaque dans la durée – jour et nuit – de positions tenues par les forces de
l’ordre ? » (1)
Le déplacement de la contestation vers des espaces ruraux pose deux
grands types de difficultés nouvelles : d’une part, des difficultés d’ordre tactique
pour les forces mobiles en raison des caractéristiques mêmes de la zone
d’intervention ; d’autre part, des difficultés opérationnelles et juridiques tenant à
l’installation et l’occupation dans la durée d’un espace que les forces de l’ordre
doivent donc reconquérir.
a. Les problématiques de maintien de l’ordre en espaces ouverts et/ou
multiples
Sur le plan tactique, les nouveaux terrains de contestation posent des
problèmes de préparation et de manœuvre aux forces mobiles, mais rendent
également plus complexe leur mobilisation.
En zone rurale, a fortiori lorsque le mouvement social précède le dispositif
de maintien de l’ordre (cf. infra), les forces mobiles rencontrent des difficultés
accrues à anticiper et préparer leur engagement. Le Commandant Christian
Gomez, de la CRS 40 de Plombières-lès-Dijon, a livré à la commission (2) une
illustration de ces difficultés tirée de son expérience : « Le cas de Notre-Damedes-Landes présente des différences avec celui des manifestations de grande
ampleur au cours desquelles nous avons l’habitude d’intervenir. Il n’est pas facile
d’évaluer le nombre des personnes présentes sur les sites occupés, et
l’intervention en pleine campagne rend difficile leur localisation. Les réunions
préparatoires organisées par la gendarmerie et les dossiers fiables, complets et
détaillés dont nous disposons atténuent toutefois les difficultés. Les indications
topographiques et les clichés photographiques permettent d’évoluer dans de
bonnes conditions de jour comme de nuit. Sur le théâtre d’opérations,
l’adaptation de mon unité a pu être immédiate. »
En outre, l’espace rural impose aux unités chargées du maintien de l’ordre
un réexamen des tactiques et manœuvres utilisées. Selon le général Bertrand
Cavallier (3), « les situations sont de plus en plus complexes, notamment en
(1) Audition de M. Dominique Bur, le 15 janvier 2015
(2) Table ronde réunissant cinq commandants étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
(3) Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
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matière de maintien de l’ordre rural, l’un des plus exigeants en raison du fait
qu’il nécessite d’intervenir sur un terrain ouvert, non compartimenté, et de faire
face à un adversaire extrêmement mobile. » La description de la ZAD de NotreDame-des-Landes et des missions qui s’y sont déroulées, fournie par le
Lieutenant-colonel Emmanuel Gerber (1), du groupement III/3 de gendarmerie
mobile de Nantes illustre également ces problématiques tactiques :
« Le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes vise une zone occupée
par cinq communes, à vingt kilomètres au nord-ouest de Nantes. Cette zone, qui
s’étend sur vingt kilomètres en longueur et cinq en largeur, est essentiellement
constituée de bocages et de bois. Elle est desservie par de petites routes
départementales et des chemins. Cette topographie ne facilite pas l’action des
forces de l’ordre, mais, à l’inverse, offre un cadre propice aux opposants. Au
cours des opérations menées d’octobre 2012 à avril 2013, nous avons pu
identifier, parmi eux, trois types essentiels : les quelque 200 radicaux qui,
ignorant les décisions de l’État et rejetant toutes les valeurs, se montrent d’une
grande violence qui s’accroît encore ; les associations, notamment d’agriculteurs,
qui, même s’ils peuvent aussi faire preuve de violence et freiner l’action des forces
de l’ordre, ne sont pas les plus virulents ; les « Robin de bois », autrement dit des
défenseurs de l’environnement, retranchés dans des constructions en bois dans les
arbres, ce qui ne facilitait pas non plus notre tâche. Le climat humide la rendait
plus difficile encore, de même que sa durée, qui nous a cependant permis de
mener à bien l’ensemble de nos missions. »
Enfin, certaines nouvelles formes de contestation sur sites multiples posent
des difficultés d’engagement aux forces mobiles. Le mouvement dit « des bonnets
rouges » a illustré ces nouvelles difficultés. Ainsi, le 5 janvier 2014, une opération
a consisté en la mobilisation simultanée de plusieurs centaines de personnes pour
bloquer quinze ponts du Finistère, vingt-six ponts dans les Côtes-d’Armor, onze
ponts dans le Morbihan, dix ponts en Ille-et-Vilaine et cinq ponts en LoireAtlantique. De telles formes de contestation, qui nécessitent à l’évidence des
opérations de rétablissement de l’ordre républicain, demandent aux autorités
civiles une capacité à se projeter rapidement en de nombreux lieux avec des forces
de maintien de l’ordre en effectif suffisant. Elles interdisent le recours au
processus habituel de concentration d’unités mobiles sur le lieu de contestation et
entraînent au contraire un recours accru à des unités non spécialisées pour
accomplir des missions de rétablissement de l’ordre.
b. L’intervention des forces de l’ordre sur des terrains aménagés et
occupés par les manifestants.
Les ZAD posent une seconde série de difficultés en termes de maintien de
l’ordre, qui sont d’ailleurs explicitement recherchées par le recours à ce mode de
contestation, et tiennent au fait que celle-ci précède généralement de beaucoup
non seulement les réelles manifestations, mais aussi l’intervention des forces de
(1) Table ronde réunissant cinq commandants étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
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l’ordre. Cette préemption du terrain, ainsi que son occupation dans la durée,
instaurent des conditions nouvelles de rétablissement de l’ordre, notamment
décrites par le ministre de l’intérieur lors de son audition (1) : « Il est difficile d’en
déloger les occupants illégaux, disséminés sur de vastes terrains, souvent
accidentés, situés en pleine nature, pour faire respecter les décisions de justice.
Les plus déterminés d’entre eux se sont préparés de façon méthodique à résister à
l’intervention des forces de sécurité, en leur tendant toutes sortes de pièges. Ils
savent tirer parti de la présence, ponctuelle ou durable, de manifestants ou de
sympathisants non-violents, parmi lesquels des femmes et des enfants. Cette
situation crée pour les forces de l’ordre des conditions d’intervention très
différentes de celles qu’elles connaissent lors des manifestations en centre-ville ou
des émeutes urbaines. »
Les lieutenants-colonels Emmanuel Gerber et Stéphane Fauvelet, qui ont
commandé à Notre-Dame-des-Landes, ont précisé ces modes d’action rendus
possibles par une occupation longue et préalable de la zone par les protestataires.
Selon le lieutenant-colonel Emmanuel Gerber, « les manifestants étaient
parfaitement organisés, commandés, disposaient d’un réseau de téléphones et
avaient même piraté certaines fréquences radio : cela nous a d’ailleurs permis
d’écouter leurs échanges, de contrecarrer leurs manœuvres de harcèlement et –
n’ayons pas peur des mots – de guérilla. En effet, quand les opérations se
prolongent, les opposants s’organisent, durcissent leurs positions et optent pour
des modes d’action très proches de la guérilla, le stade ultime étant celui de la
victimisation : à Notre-Dame-des-Landes, certains, parmi les opposants les plus
radicaux, n’avaient qu’un leitmotiv, obtenir une victime. » Le lieutenant-colonel
Stéphane Fauvelet a dit aussi avoir « eu à traiter non seulement avec des
agriculteurs, mais aussi, dans les landes de Rohanne, avec des familles – au sein
desquelles on voyait des enfants dans des poussettes –, des élus et des riverains.
Juste derrière ces manifestants étaient positionnés des groupes radicaux,
reconnaissables à leurs équipements, leurs cagoules et leurs casques. »
Le Rapporteur retient des nombreux témoignages et documents reçus que
l’occupation durable des ZAD par les protestataires entraîne une préparation
accrue de leur part qui complexifie les opérations ultérieures de rétablissement de
l’ordre républicain. Cette difficulté ne tient d’ailleurs que marginalement à la
construction de cabanes dans les arbres, lesquelles sont loin de résumer le degré de
préparation de certains zadistes et leur état d’esprit, contrairement à ce que
certaines présentations « bon enfant » de ces zones voudraient faire accroire. Du
point de vue du rétablissement de l’ordre républicain, qui ne peut manquer
d’intervenir compte tenu du caractère illégal de telles occupations (cf. infra) et qui
est fortement anticipé par les minorités radicales présentes sur les ZAD, ce délai
de préparation et d’installation des zadistes se traduit surtout par la mise en place
d’un arsenal dangereux.

(1) Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, le 3 février 2015.
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Le directeur général de la gendarmerie nationale a évoqué cet aspect lors
de son audition : « nous faisons face à une opposition nouvelle, avec des gens
implantés sur un territoire qu’ils défendent selon des modes d’action que nous ne
connaissions pas. (…) Nous avons été confrontés à des situations de blocage très
tendues. L’engagement avec les forces de l’ordre est préparé par les manifestants
qui utilisent non seulement des moyens passifs pour empêcher ces dernières
d’agir, mais aussi des moyens offensifs – si ce n’est des jets d’acide, en tout cas
des cocktails Molotov ou des bouteilles incendiaires de nature plus explosive. »
Les matériels et documents saisis par les forces mobiles et les pièces fournies au
Rapporteur, notamment par la gendarmerie nationale, attestent de ce degré de
violence accru, rendu possible par la durée de l’installation préalable des zadistes.
Sur le plan défensif, la durée de l’occupation de la ZAD permet aux
occupants de ne pas s’en tenir aux simples barricades construites rapidement pour
freiner la manœuvre des forces de l’ordre. Celles de la ZAD sont régulièrement
dotées de mécanismes incendiaires conçus pour blesser gravement les forces de
l’ordre lors des franchissements. Le terrain est parfois piégé au moyen d’engins
explosifs. Certains de ces engins ont nécessité l’intervention des démineurs, à
l’image de cette bouteille de gaz surmontée d’une pancarte « Une explosion =
10 flics » – sans que l’on sache si une telle indication traduisait une réelle volonté
d’attenter à l’intégrité physique des forces de l’ordre, ou si elle avait uniquement
pour but de produire un effet psychologique sur celles-ci et de les retarder le temps
de neutraliser un engin a priori dangereux. En tout état de cause, si certains
manifestants n’ont pas la volonté de blesser grièvement, telle peut être la
conséquence de l’utilisation d’armes par nature ou par destination.
EXEMPLE D’ENGIN EXPLOSIF ARTISANAL SUR LE SITE DE SIVENS

Source : Direction générale de la gendarmerie nationale
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Sur le plan offensif, l’occupation des ZAD dans la durée (conjuguée à la
convergence sur ces lieux d’individus spécialisés dans l’affrontement) permet aux
contestataires de concevoir et de produire un arsenal mortel inquiétant,
principalement composé de divers engins explosifs et incendiaires. Selon la
direction générale de la gendarmerie nationale, déjà lors des affrontements à
Notre-Dame-des-Landes, il avait été constaté une certaine maîtrise de la
fabrication d’engins incendiaires par certains occupants de la ZAD (1). Or,
plusieurs éléments recueillis par les unités du groupement de gendarmerie
départementale du Tarn confirment que cette expertise s’est déplacée sur la ZAD
de Sivens, où deux manuels de fabrication différents ont été découverts. Le
premier a été trouvé le 14 mai 2014 lors de l’expulsion de la Métairie neuve à
Lisle-sur-Tarn (81). Le second a été découvert sur le chemin de la Jasse à Lislesur-Tarn (81) lors d’une reconnaissance d’axe menée le 29 septembre 2014 par les
gendarmes mobiles pour permettre le passage des camions du chantier. Ce second
manuel se décompose en 8 chapitres : préparatifs, utilitaires (mèche, rallonge de
mèche, détonateur...) ; produits chimiques (nitrate de potassium, acide
sulfurique...) ; produits explosifs (poudre noire, chlorate de soude, TNT...) ;
fumigènes ; produits incendiaires (napalm, thermites...) ; bombes (bombe tuyau,
bombe au chlore …) ; bombes B.S « pour amuser les enfants ».
Outre la découverte de manuels de fabrication d’explosifs et de matériaux
de fabrication, les gendarmes ont constaté l’usage de bouteilles remplies d’un
mélange d’acide et d’aluminium, de fusées, de cocktail Molotov, de bouteilles de
gaz, de lanceurs de type « patator » et ce qui s’apparente à des engins explosifs
artisanaux. De nombreuses images et vidéos, captées tant par les forces de l’ordre
en opération que par les occupants de la ZAD eux-mêmes, attestent de la réalité et
de l’emploi de ces arsenaux explosifs et incendiaires à l’encontre des forces de
sécurité, comme le montrent les trois clichés suivants extraits d’une vidéo visible
sur internet :

(1) Ainsi, un opposant violent y décrivait dans une documentation comment confectionner ce qu’il appelait un
« cocktail au napalm » en utilisant soit des canettes soit des magnums, remplis avec une pâte constituée de
polystyrène dissout dans de l’acétone, de l’essence, de l’huile de vidange et d’engrais.
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EXEMPLE D’UTILISATION D’ENGINS INCENDIAIRES CONTRE LES FORCES DE L’ORDRE
SUR LE SITE DE SIVENS

Explosion d’un engin incendiaire aux pieds des gendarmes mobiles

Dispersion sur les militaires du liquide enflammé

Certains militaires ont pris feu.
Source : Direction générale de la gendarmerie nationale.
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2. Le phénomène des ZAD : des infractions causant davantage de
préjudice à autrui qu’elles ne troublent l’ordre public

Une ZAD consiste en une occupation illégale de parcelles de terrain,
appartenant à des personnes publiques ou privées, qui a pour effet ou pour but de
rendre impossible la conduite d’un projet ou d’un ouvrage implanté en tout ou
partie sur lesdites parcelles. Cette méthode de contestation est une version à
grande échelle spatiale et temporelle du barrage humain ou cordon de protection :
elle impose à l’État républicain de s’assurer d’abord en toute sécurité des
personnes s’étant mises (illégalement) en danger avant de pouvoir conduire son
projet.
Cependant, idéologiquement, la ZAD est aussi une source de multiples
confusions, que les travaux de la commission permettent au Rapporteur de
clarifier ici. En premier lieu, quoique présentée parfois comme une société
miniature ou un laboratoire démocratique, une ZAD est d’abord construite sur une
violation du droit de propriété et ne peut perdurer qu’au mépris des injonctions
administratives et des décisions de justice. En second lieu, considérer qu’une ZAD
est une forme d’espace permanent de trouble à l’ordre public impliquant son
rétablissement ne serait pas exact : l’essentiel des opérations de sécurité qui y sont
conduites visent à mettre fin à la commission d’infractions causant des préjudices
à des personnes physiques et/ou morales, lesquelles réclament légitimement
justice.
a. L’installation d’une ZAD est en soi un acte délictueux, mais ne
constitue pas par elle-même un trouble à l’ordre public
Au plan juridique, l’installation d’une ZAD constitue en elle-même un
délit au sens où elle porte atteinte au droit de propriété et à certaines libertés
garanties. Toutefois, elle ne trouble pas par elle-même l’ordre public, son statut de
« lieu public » demeurant incertain.
! La ZAD constitue un délit causant un préjudice à une personne publique
ou privée.
La notion de ZAD recouvre une réalité qui n’est pas juridiquement
ambiguë, ni inconnue ou nouvelle. Le « zadiste », au sens d’une personne installée
pour une longue durée sur un terrain ou un bâtiment proche d’un projet
d’aménagement, peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre d’une propriété
publique ou privée. C’est sur ce fondement que des procédures d’expulsion sont
menées, comme par exemple celle ordonnée le 16 février 2015 par un jugement du
tribunal de grande instance d’Albi à l’égard des occupants de la Métairie neuve de
la ZAD du Testet.
Quelle que soit la communication organisée sur son caractère
politiquement expérimental ou encore sur les vertus de la proximité avec
l’environnement, une ZAD est une méthode de revendication politique par
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l’occupation illicite d’un bien immeuble appartenant à autrui, c’est-à-dire une
action bafouant les droits et libertés fondamentaux. Formellement, elle n’est guère
éloignée des occupations illégales d’appartements en zone urbaine, et elle est
constitutive du délit d’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation,
même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui, prévu à l’article 322-4-1 du
code pénal (1).
Cette interprétation est conforme à la circulaire de la Chancellerie du
20 mars 2003 prise en application de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure : « Cette nouvelle disposition tend à répondre aux trop
nombreux comportements irréguliers commis par des groupes d’individus qui,
sans droit ni titre, au mépris du respect de la propriété privée, décident d’établir
sur des terrains communaux ou privés des campements qui peuvent, de surcroît,
sur le plan sanitaire ou de la sécurité des personnes constituer de réels dangers ».
Compte tenu de ces éléments, et dès son installation, les autorités doivent
faire en sorte que la ZAD s’achève, non pour rétablir l’ordre public, mais afin que
cessent l’infraction et le préjudice civil.
! Certains comportements sur une ZAD peuvent troubler l’ordre public,
mais ne peuvent être qualifiés d’attroupements au sens du code de la sécurité
intérieure.
Quel que soit le statut domanial des parcelles investies par les zadistes,
certains cas de troubles manifestes à l’ordre public de nature sanitaire ou tenant à
la sécurité des personnes présentes peuvent justifier une intervention de l’État afin
de rétablir l’ordre : violences, dégradations, atteintes à la tranquillité publique,
risques d’incendie, risques d’épidémie… (2). Hormis dans ces cas plutôt rares, une
ZAD trouble-t-elle l’ordre public ?
Le but de la ZAD est d’empêcher la réalisation d’un projet ou d’un
aménagement public. La question posée à l’État par le phénomène des ZAD est
donc de savoir si l’interposition de ses occupants afin d’entraver les projets
concernés (qui est constitutive d’un délit, cf. infra) peut, ou non, être regardée
comme un trouble à l’ordre public ?
Il n’est pas juridiquement certain que cette action contestataire, y compris
sous forme de manifestations spontanées, puisse être considérée comme un trouble

(1) Sauf si le propriétaire des parcelles concernées est une commune n’ayant pas satisfait aux obligations lui
incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma.
(2) En ces cas de troubles à l’ordre public, l’évacuation des occupants peut être prescrite, voire exécutée
d’office par l’autorité de police administrative. Il est de la responsabilité des autorités de police
administrative de maintenir l’ordre public, ce qui implique, le cas échéant, le recours à la force publique.
Ainsi, si des troubles à l’ordre public sont constatés, l’autorité de police administrative générale est
compétente pour agir en vue de l’évacuation des occupants sans titre d’un terrain, quel que soit son statut,
public ou privé.
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à l’ordre public soumis au régime de l’attroupement et donner lieu à une
dispersion pure et simple.
En effet, l’article 431-3 du code pénal définit l’attroupement comme le
risque à la survenance d’un trouble à l’ordre public « sur la voie publique ou dans
un lieu public ». Ce dernier terme fait l’objet d’une interprétation relativement
large de la part de la jurisprudence. Peuvent ainsi être considérés comme des
« lieux publics » au sens de cet article certains lieux privés ouverts au public, voire
des lieux purement privés qui, dans certaines circonstances, sont rendus
accessibles à des tiers. Des lieux sont ainsi qualifiés de publics en raison de leur
nature ou de leur destination. Ainsi, une petite cour intérieure d’un hôpital où à
différentes heures la circulation est possible a été qualifiée de lieu public (Cass.
crim. 4 mai 1935, DH 1935.349), de même que la terrasse d’un restaurant (Cass.
crim. 15 mars 1983, Bull. crim., no 82).
Les ZAD sont généralement des propriétés privées ou des dépendances
appartenant à une personne publique mais non affectées à l’usage direct du public
(emprise d’un projet d’aménagement en cours de réalisation) qui n’entrent pas par
définition dans le champ du « lieu public » au sens de l’article 431-3, sauf en cas
d’ouverture spécifique au public.
M. Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques au ministère de l’Intérieur, a indiqué devant la commission (1) :
« L’occupation de vastes terrains privés sur lesquels séjournent des personnes
s’opposant à l’action de la puissance publique suscite plusieurs interrogations.
Est-on totalement démuni au regard de l’application du cadre juridique de
l’attroupement ? Non, car l’attroupement se déroule sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public, notion qui peut inclure les vastes terrains privés dont
l’accès est assez facile. Seul le juge pénal est compétent pour trancher cette
question, mais celle-ci ne me semble pas fermée. »
b. Une confusion grandissante entre les opérations de sécurité classique
et les opérations de rétablissement de l’ordre face à des attroupements
hostiles
Le Rapporteur note donc une confusion croissante dans les propos et
analyses relatifs aux ZAD en général et à celle du Testet en particulier (avant son
évacuation). Il relève notamment qu’une partie de l’opinion publique a tendance à
considérer que la ZAD serait une longue manifestation, certes d’un genre
nouveau, mais soumise au régime classique de l’expression des revendications sur
la voie publique.
Au contraire, il rappelle qu’en principe l’intervention des forces de l’ordre
sur ces terrains ne constitue pas initialement une opération de maintien ou de
rétablissement de l’ordre républicain. Elle peut avoir deux fondements distincts :

(1) Audition M. Thomas ANDRIEU, le 22 janvier 2015
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! Premièrement, les forces de l’ordre peuvent concourir à l’exécution
d’une décision de justice ordonnant l’évacuation des lieux. Ces décisions
judiciaires résultent d’une procédure très formalisée (mobilisation du propriétaire,
identification de la parcelle concernée, identification des occupants sans titre,
respect de la trêve hivernale….) souvent peu adaptées aux pratiques des zadistes.
En effet, il n’est pas rare que les zadistes modifient l’emprise de leur installation
pour précisément faire échec à l’exécution des décisions de justice. Mme
Françoise Mathe, présidente de la commission « Libertés publiques et droits de
l’homme » du Conseil national des barreaux, a rappelé lors de son audition (1) le
régime de protection qui s’attache au logement : « Une ordonnance est nécessaire
pour expulser une personne d’un local dès lors que celle-ci en a fait son logement,
si précaire soit-il. Je comprends que l’on puisse être heurté par l’idée que des
occupants sans titre se plaignent que leurs propres biens aient été détruits et
détériorés, mais c’est la règle générale en matière de logement illégal. Pour
expulser des squatters, il faut une décision judiciaire. Aussi longtemps qu’il n’y en
a pas, le domicile, même fixé en violation du droit à la propriété d’autrui, est
inviolable. Cela ne concerne pas spécifiquement les ZAD, mais le problème plus
général de l’équilibre entre la protection de la propriété privée et le droit au
domicile ou au logement. »
! Deuxièmement, les forces de l’ordre peuvent également intervenir dans
une ZAD pour faire cesser un crime ou un délit flagrant (ou porter assistance à une
personne en danger). Outre le délit d’occupation illicite d’un terrain en réunion
précédemment mentionné, l’action des activistes présents sur une ZAD est le plus
souvent également constitutive du délit d’opposition à l’exécution d’un travail
public prévu à l’article 433-11 du code pénal.
Par conséquent, si les motifs d’intervention des forces de l’ordre dans la
ZAD ne manquent pas, y compris pour en expulser certains occupants, ils ne sont
guidés par le souci de l’ordre public que dans un second temps : après une
tentative de faire exécuter une décision de justice ou de faire cesser un délit
flagrant.
Il ne faut donc pas regarder l’existence d’une ZAD comme une unique et
vaste opération de maintien de l’ordre. Il semble plus proche de la réalité, y
compris au regard des unités de police et de gendarmerie mobilisées, de relever
que, sur une ZAD, se succèdent des opérations de sécurisation voire de police
judiciaire classique, d’une part, et, parfois, des opérations de maintien de l’ordre,
d’autre part, lorsque l’attroupement des activistes fait violemment échec aux
premières.
! Troisièmement, des manifestations de caractère plus classique se
déroulent parfois de manière ponctuelle sur le site d’une ZAD, en soutien ou en
opposition au mouvement, le risque de confrontation entre les deux parties étant
souvent bien réel.
(1) Audition de Mme Françoise Mathe, le 19 février 2015.
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C. L’ASSIGNATION DE NOUVEAUX OBJECTIFS AUX FORCES DE
L’ORDRE, ASSOCIÉE À LA MÉDIATISATION CROISSANTE DES
ENJEUX DE SECURITÉ, BROUILLE LA NOTION MÊME DE
RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIC
1. La médiatisation renforce les enjeux associés aux conflits sociaux et
aux opérations de maintien de l’ordre

La médiatisation des conflits sociaux est utile et, en tout état de cause,
incontournable dans un monde hyper connecté. C’est tout naturellement qu’elle
fait naître une attention accrue aux troubles à l’ordre public et aux opérations
visant à le maintenir ou le rétablir.
L’ensemble des acteurs est confronté à ce phénomène. Cette médiatisation
constitue souvent un élément de complexité supplémentaire pour le pouvoir
politique et les forces de l’ordre, dont elle accroît la mise en cause de l’action,
jugée alternativement – ou simultanément – trop sévère ou trop laxiste. Les
manifestants font face à des difficultés similaires. Les actes de violence perpétrés
par certains individus faisant l’objet d’une exposition plus rapide et plus massive
ils sont, de ce fait, susceptibles de délégitimer l’action et les modalités
d’expression de la majorité des manifestants pacifiques. Cette conscience d’une
sensibilité sociale plus grande à la violence entraîne, pour les éléments les plus
déterminés ou les plus radicaux, la multiplication de tentatives visant à contrôler
l’information délivrée par les médias classiques, voire le recours à des actes de
contraintes qui rendent nécessaire une protection des professionnels de
l’information par les forces de l’ordre.
a. Une tolérance moins grande à une violence déployée par certains
manifestants et davantage exposée
Les processus d’exclusion progressive et de rejet social de la violence
privée, de monopolisation de la contrainte physique légitime par la puissance
publique et de pacification sociale ont fait l’objet d’analyses portées par de
nombreux penseurs et universitaires – notamment Max Weber (1) et Norbert
Elias (2) pour ne citer que les pères de ces champs de recherche.
La plus grande couverture des désordres publics par les médias
traditionnels et les nouveaux modes de communication – réseaux sociaux
notamment – font ressurgir dans l’espace social, de manière quasi-instantanée et
répétée des actes de violence parfois extrêmes qui heurtent la sensibilité collective
d’une société devenue moins tolérante à leur égard. Comme le résume le directeur
général de la police nationale, « Dans leur expression violente, ces nouvelles
formes de contestation bénéficient d’une couverture médiatique considérable, qui
les rend encore moins acceptables par l’opinion publique » (3).
(1) Le Savant et le politique.
(2) La Civilisation des mœurs et La Dynamique de l’Occident.
(3) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
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La violence constatée à l’occasion d’événements de voie publique est-elle
plus importante qu’elle ne l’était par le passé ou est-elle simplement plus connue
car plus visible et plus médiatisée ? Cette question et les réponses qui y ont été
apportées par les différentes personnes auditionnées ont été régulièrement
abordées au cours des travaux de la commission d’enquête.
Si, pour M. Bertrand Cavallier, « nous sommes entrés dans une nouvelle
ère, celle de la "violence globale" […] notre société [ayant] adopté une culture de
la violence » (1), pour M. Cédric Moreau de Bellaing, « […] la France a connu des
épisodes qui peuvent « concurrencer » sans trop de difficulté ce qui s’est passé à
Sivens […] si violent que cet épisode ait pu être, cette violence reste très en deçà
de ce que connaissent certains des pays voisins comme la Grèce ou
l’Allemagne. » (2) Sans remonter aux grandes grèves ouvrières de la fin du XIXe
siècle, il a assuré que « En ce qui concerne le caractère plus violent des
manifestants auxquels font face les forces de l’ordre, d’un point de vue
sociologique, cela reste à voir : la violence des grandes manifestations de
1947-1948, de celles – des viticulteurs – de 1950 ou de celle – de Creys-Malville –
de 1977, n’avait rien à envier à la violence des manifestations d’aujourd’hui. » (3)
b. Des relations plus compliquées entre la presse et certains manifestants
dans la production de l’information, qui rendent nécessaires une
protection plus importante de la part des forces de l’ordre
L’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose
que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi. ». Il trace ainsi le cadre dans lequel s’inscrivent la liberté de la presse et de
la communication audiovisuelle.
Il est intéressant de noter que les libertés de réunion et de manifestation ne
sont pas expressément mentionnées, mais découlent de ce même principe de libre
communication des pensées et des opinions. On peut considérer que ceux qui s’en
prennent aux journalistes à l’occasion de manifestations s’en prennent aussi,
indirectement, à la liberté qu’ils exercent et qu’ils dénient aux médias cette même
liberté qu’ils revendiquent pour eux-mêmes.
Au regard de cette consécration constitutionnelle sans ambiguïté, il
apparaît essentiel que les professionnels des médias puissent exercer leur activité
et remplir leur fonction sans entraves, en dépit des circonstances parfois peu
favorables dans le cadre de manifestations donnant lieu à des opérations de
maintien de l’ordre.

(1) Audition du général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
(2) Audition de M. Cédric Moreau de Bellaing, le 22 janvier 2015.
(3) Idem.

— 86 —

Les journalistes peuvent d’abord se voir empêchés – voire davantage – par
les forces de l’ordre. Lors de son audition M. Christophe Deloire, directeur
général de Reporters sans frontières France, a ainsi fait état de plusieurs problèmes
ayant impliqué des membres des forces de l’ordre (sans qu’il soit possible de
déterminer s’il s’agissait de membres des forces mobiles ou d’autres formations) :
un journaliste violenté à Albi lors d’une action de protestation contre la
destruction de la zone humide du Testet ou encore la retenue de plusieurs
journalistes à un barrage de police leur interdisant ainsi l’accès à un site (1). De tels
comportements sont évidemment inacceptables et doivent faire l’objet des
mesures qui s’imposent.
Pour autant, selon M. Deloire, le comportement des forces de l’ordre
« […] n’est pas le problème le plus crucial pour les journalistes qui couvrent les
manifestations », celui-ci étant « considéré de manière favorable » (2) par les
journalistes interrogés par l’association.
En revanche, « […] bien plus graves sont les comportements des
manifestants, ou groupes de manifestants à l’égard des journalistes », ceux-ci
« [étant] attaqués de toutes parts, et leur rôle de plus en plus contesté par des
gens qui estiment pouvoir se passer d’eux grâce aux nouvelles technologies » (3).
D’après le directeur général de RSF France, il semble que certains
individus nourrissent une défiance de principe à l’égard des médias traditionnels,
estimant que les faits et analyses délivrés par les professionnels de l’information
étrangers à leur cause sont forcément biaisés et désirant, de ce fait, contrôler la
production et la diffusion de cette information en empêchant le travail
journalistique et en ne fournissant que les éléments choisis par eux-mêmes. Les
professionnels du maintien de l’ordre formulent un constat analogue, à l’image de
M. Pierre-Marc Fergelot, représentant du Syndicat indépendant des commissaires
de police : « Cette violence [exercée par certains manifestants] se banalise car
elle s’appuie sur une manipulation de l’image et de l’information, qui passe
parfois par l’agression de journalistes. » (4)
Cette volonté de contrôle de l’information, qui peut parfois basculer dans
la désinformation pure et simple, s’exerce également à l’encontre de l’action
menée par les forces de l’ordre. M. Cyrille Robert, représentant de l’association
Gend XXI en a fourni un exemple éclairant à la commission : « À Sivens, un même
compartiment de terrain était filmé pendant des heures, montrant des personnes
déguisées en clowns, ou ostensiblement sympathiques, femmes, adolescents, nous
parlant, nous expliquant pourquoi elles étaient là. Puis, ces personnes
s’éloignaient et nous étions alors violemment harcelés par des groupes
d’individus conduits par des chefs. La riposte des forces de l’ordre était filmée,
(1) Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Audition des représentants des syndicats des officiers de police et des commissaires de police et des
représentants de l’association Gend XXI, le 2 avril 2015.
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mais non l’attaque qu’elles venaient de subir. Cela se passe de la même manière
dans d’autres types de manifestations. » (1)
Ainsi qu’en témoignent les exemples évoqués par M. Deloire, l’hostilité
de certains manifestants à l’égard des journalistes prend des formes diverses allant
de l’intimidation à l’agression caractérisée, en passant par la détérioration de leur
matériel. Au-delà des problèmes rencontrés aux abords de Sivens, celui-ci a
particulièrement évoqué le cas des manifestations contre le mariage pour tous qui
semblent avoir donné lieu à plusieurs débordements. Ainsi, « En avril 2013, alors
que le projet de loi était en cours d’examen dans l’hémicycle, deux journalistes de
La Chaîne parlementaire Assemblée nationale (LCP) ont été agressés et leur
matériel a été détérioré. Quelques jours plus tard, à Rennes, des manifestants
anti-mariage pour tous ont attaqué deux journalistes de Rennes TV. Le 26 mai, un
journaliste de l’Agence France-Presse a été jeté à terre et roué de coups, en
marge de la manifestation. Plus tard, des reporters du Petit Journal, qualifiés de
collabos, ont reçu des coups de pied, des coups de poing et des cannettes. » (2)
Autre exemple, les manifestations de l’été 2014 relatives au conflit au
Proche-Orient ont vu un photographe de l’AFP « violemment frappé dans le dos
par un individu, au point d’avoir l’épaule fracturée et de rester en arrêt de travail
pendant vingt et un jours » (3).
Face à de tels agissements, les forces de l’ordre présentes sur les lieux ne
restent pas inactives et ont vocation à protéger les professionnels des médias.
Comme le soulignait le lieutenant-colonel Gerber, « Lorsqu’une équipe de
l’Agence France presse, lorsque des médias nationaux ou internationaux sont
présents sur le terrain, il nous faut mettre à leur dispositif une équipe de
protection […] » (4). En la matière, la communication en amont entre journalistes
et forces de l’ordre est primordiale, afin de permettre aux premiers de faire leur
travail dans des conditions de sécurité acceptables. Il ne s’agit évidemment pas de
contrôler l’action des professionnels de l’information, mais « si les journalistes
ont signalé leur présence, les CRS pourront intervenir plus facilement en cas
d’affrontements violents. » (5)

(1) Idem.
(2) Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
(3) Idem.
(4) Audition de cinq commandants de groupements de gendarmerie mobile, chef d’escadron Mélisande Durier,
lieutenant-colonel Stéphane Fauvelet, lieutenant-colonel Emmanuel Gerber, capitaine Bernard Herchy et
chef d’escadron Aymeric Lenoble, le 5 mars 2015.
(5) Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
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2. La recherche d’une réponse pénale adaptée aux agissements
individuels a complexifié les opérations de maintien de l’ordre

a. Une plus grande préoccupation de la sanction pénale des manifestants
les plus violents ou délinquants
Les actes de violence sont de moins en moins tolérés socialement. D’une
part, le processus de pacification progressive des sociétés démocratiques
contemporaines a accru leur sensibilité en la matière. D’autre part, cette sensibilité
est exacerbée par une médiatisation croissante, continue et perpétuellement
renouvelée des phénomènes violents et délinquants qui nourrit a minima un
sentiment – si ce n’est une réalité – de progression statistique de tels actes et
d’accroissement de la radicalité.
Au-delà des débordements « classiques » – saccage du mobilier urbain, de
commerces, atteintes aux biens (détérioration de véhicules par exemple), etc. – il
est toutefois certain qu’une nouvelle violence se déploie et se voit. Ainsi, d’après
la direction générale de la gendarmerie nationale, outre les éléments
« traditionnels » que constituent par exemple les cocktails Molotov ou l’utilisation
d’armes de fortune, dont le nom et la vocation première peuvent prêter à
sourire (1), des manuels retrouvés sur le site de Sivens contenaient toutes les
indications nécessaires pour procéder à la fabrication d’engins incendiaires ou
d’explosifs. Des bouteilles de gaz ont également été utilisées afin de piéger les
axes ou les barricades (cf. supra).
Qu’ils soient plus nombreux, simplement plus visibles ou qu’ils soient à la
fois en progression et mieux connus, les actes de délinquance et de violence sont
par nature répréhensibles, dès lors qu’ils sont constitutifs d’une infraction prévue
par la loi et condamnables sur ce même fondement. En ce sens et dans cette
hypothèse, la demande sociale, mais également politique, d’une réponse pénale
plus systématique à ce type de comportements est non seulement compréhensible,
mais totalement légitime.
Pour le préfet de police de Paris Bernard Boucault, les schémas classiques
d’intervention des EGM et des CRS ne sont pas adaptés, dès lors que des
exactions sont commises à l’intérieur ou en marge de rassemblements.
L’organisation opérationnelle et l’emploi traditionnel des forces mobiles n’apporte
qu’une réponse partielle à de tels actes (2). Des unités et des dispositifs ont donc
été créés, afin de répondre à ce nouvel impératif opérationnel, dont le déploiement
n’est pas sans susciter des interrogations.

(1) Tel le « patator », un lanceur artisanal utilisé pour projeter à grande distance et à grande vitesse un
projectile (généralement une pomme de terre, tubercule dont il tire son nom).
(2) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
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b. La mise en place de dispositifs qui contribuent à brouiller la notion
même de maintien de l’ordre
Au-delà des manœuvres opérées par les formations spécialisées des unités
mobiles spécialistes du maintien de l’ordre – pelotons d’intervention des EGM et
sections de protection et d’intervention des CRS – afin de procéder à des
interpellations, des dispositifs spécifiques ont été mis en place, qui peuvent
contribuer à brouiller la notion de maintien de l’ordre dans son acception
classique. En effet, le maintien ou le rétablissement de l’ordre qui suppose
« simplement » de faire cesser les troubles et de permettre un retour à la normale
et la répression active de faits délictueux à des fins de pénalisation constituent
deux opérations différentes quant à leur nature, leurs objectifs et leurs modalités
de réalisation.
D’après le préfet de police de Paris, il existe trois difficultés principales
relatives à l’emploi des unités de la réserve nationale pour des opérations de
répression des infractions et violences (1) :
– les EGM et CRS ne peuvent être fractionnés en deçà du demi-escadron
ou de la demi-compagnie, ce qui ne facilite pas leur emploi pour traiter les
comportements délictueux commis par des groupes détachés ou très mobiles ;
– très efficaces en maintien de l’ordre « classique », ces unités sont moins
adaptées pour la gestion des phénomènes de violence urbaine, ce qui rendrait plus
compliquée la réversibilité de leur mission ;
– enfin, les conditions dans lesquelles s’effectuent les éventuelles
interpellations ne permettent pas toujours un traitement procédural conforme aux
attentes et aux exigences de l’autorité judiciaire.
La préfecture de police de Police a donc mis en place un dispositif
opérationnel original reposant à titre principal sur les sept compagnies
d’intervention (CI) de la DOPC. Leurs agents sont susceptibles d’intervenir en
tenue comme en civil et peuvent passer de l’une à l’autre au cours d’une même
vacation en fonction des besoins. Les CI se caractérisent par leur modularité et
leur souplesse d’emploi, ainsi que par une sécabilité plus grande que les EGM et
les CRS. Ainsi la compagnie peut se scinder en section, en groupe et en demigroupe, les différents éléments d’une même CI pouvant être combinés avec les
composantes d’autres CI. Les unités peuvent aussi être composées d’effectifs
mixtes regroupant à la fois des agents en tenue et des agents en civil afin, selon le
préfet de police de Paris, de « répondre dans la même séquence de temps à
l’évolution de la manifestation et [de] faire face aux groupes de casseurs et
fauteurs de troubles de tous acabits » (2).

(1) Idem.
(2) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
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Ce soutien des forces de maintien de l’ordre par des forces de sécurité
publique générale est régulièrement mis en œuvre, notamment pour la gestion des
événements de voie publique de grande envergure. Il n’est pas réservé à la
capitale, ainsi que l’a confirmé le directeur général de la police nationale en
évoquant les exemples de Toulouse et Nantes, où des unités en civil ont été
déployées en marge des cortèges à des fins d’éventuelles interpellations (1).
D’après les informations recueillies par la commission, les brigades anticriminalité (BAC) sont souvent sollicitées à cet égard.
Toutefois la coordination des différentes unités et le respect du schéma
tactique d’ensemble peuvent s’avérer problématiques dès lors qu’interviennent, de
concert, des unités spécialisées dans le maintien de l’ordre et d’autres qui ne le
sont pas. C’est ce qu’a souligné M. Éric Mildenberger : « La question des
interpellations est à rapprocher de celle, plus générale, de la coordination sur un
même théâtre d’opérations, entre unités spécialisées dans le maintien de l’ordre et
unités non spécialisées. La vocation des CRS n’est pas aujourd’hui de procéder à
des interpellations, même si nous en avons les moyens lorsqu’il s’agit de
neutraliser des meneurs. Lors des événements de Nantes, en février 2014, sont
intervenues ensemble les CRS, les CDI – compagnies départementales
d’intervention –, la BAC – brigade anti-criminalité – et les gendarmes mobiles, ce
qui a engendré des problèmes de coordination dans les manœuvres et nous a mis
en difficulté. Je persiste donc à penser que le maintien de l’ordre doit être
prioritairement confié, en particulier dans des opérations de grande envergure et
face à des manifestations qui peuvent dégénérer, aux unités mobiles spécialisées,
CRS et gendarmes. » (2)
De fait, même si elles peuvent être complémentaires, la notion de maintien
de l’ordre stricto sensu et la notion d’interpellation obéissent à des schémas
tactiques, des manœuvres, des postures opérationnelles distinctes et à des
temporalités différentes. Elles relèvent de « philosophies » spécifiques – d’un côté
la gestion du collectif (la foule) par un collectif (l’EGM ou la CRS) ; de l’autre
une individualisation du rapport manifestant/police avec des unités légères, tant
dans l’équipement que dans la composition, interpellant des individus identifiés.
Elles requièrent des qualités différentes de la part des agents qui les mettent en
œuvre. En outre les unités interpellatrices participant à une opération ne sont pas
placées sous l’autorité des forces mobiles et relèvent de leur autorité de référence
(par exemple le directeur départemental de la sécurité publique ou son
représentant), une situation qui peut s’avérer problématique pour la coordination
d’ensemble de forces ne partageant pas forcément les mêmes priorités ni les
mêmes contraintes opérationnelles.
Les dispositifs mixtes et les unités mixtes ont évidemment leur utilité, les
interpellations effectuées par ces unités non spécialisées dans le maintien de
l’ordre (telles les BAC) ou moins spécialisées que les forces mobiles (les CI)
(1) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
(2) Audition des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
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contribuant également au rétablissement de l’ordre public dès lors que, par
« extraction » et par neutralisation des éléments perturbateurs, elles participent à la
cessation des troubles.
Pour autant, leur mise en place peut brouiller la notion de maintien de
l’ordre :
– en perturbant le schéma tactique d’ensemble dont la finalité première est
la gestion apaisée de foules dans une logique collective et non l’interpellation
menée dans une logique d’individualisation, une telle opération ne garantissant en
outre pas une désescalade automatique des troubles (1) ;
– en créant de la confusion aux yeux de l’opinion publique quant à l’action
et la vocation des forces de police en opération de maintien de l’ordre.
Il ne s’agit évidemment pas de renoncer aux interpellations en opération
de maintien de l’ordre qui y contribuent. Les auteurs de dégradations, de
comportements et d’agissements délictueux doivent pouvoir être appréhendés et
leurs actes punis. Toutefois, dans un souci de cohérence avec la doctrine du
maintien de l’ordre et de bonne réalisation de la mission première des unités
déployées dans ce cadre, il serait pertinent de procéder à un partage des rôles plus
clair entre les différentes forces et unités.
Il s’agirait de s’appuyer à titre principal sur le savoir et le savoir-faire des
unités spécialisées ou spécifiquement formées, qui « connaissent » la foule, en leur
laissant le soin de procéder au besoin à des interpellations sur le bloc manifestant.
Par leur formation et leur expérience, elles sont plus à mêmes d’anticiper l’impact
d’une interpellation sur le schéma tactique d’ensemble et sur le déroulement
global de l’opération de maintien de l’ordre. Les unités en civil, de formation, de
culture et de comportements opérationnels différents, agiraient uniquement à
l’extérieur de ce bloc. Pour les comportements les moins graves, n’appelant pas
nécessairement une intervention immédiate, les interpellations pourraient par
ailleurs s’effectuer à l’issue de la manifestation, une fois les tensions retombées et
dès lors que les individus auraient pu être repérés grâce notamment aux dispositifs
de captation vidéo (cf. infra).

(1) Cf. supra partie consacrée à la judiciarisation des opérations de maintien de l’ordre.
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III. DÉVELOPPER DES RÉPONSES PLUS GRADUELLES POUR MIEUX
CONJUGUER ORDRE ET LIBERTÉ

Les travaux de la commission ont permis de mettre en évidence les
caractéristiques d’un certain équilibre français entre ordre et liberté publics. Rien
dans ces travaux n’incite le Rapporteur à recommander de bouleverser cet
équilibre, tant du point de vue juridique que de celui des acteurs concernés.
Cependant, si la doctrine française et ses moyens ont des points forts et
des mérites (y compris pour garantir la liberté d’expression et la sécurité des
personnes et des biens), les conditions générales des manifestations et du maintien
de l’ordre ont substantiellement évolué depuis que le cadre général en a été posé
au lendemain de Mai-68 (conditions d’organisation, médiatisation, lieux de
manifestations, etc.). C’est cette dernière évolution qui fragilise aujourd’hui
l’équilibre entre ordre et liberté publics, car l’État a peu adapté les moyens de
l’autorité civile aux changements de la société.
Le recours à la force (par des manifestants ou par les forces de l’ordre) et
la prohibition constituent, aujourd’hui comme c’était le cas par le passé, les
atteintes les plus graves à la liberté de manifester et à la liberté d’expression au
sens large. Or, le Rapporteur observe que les seuls moyens concrets dont dispose
un préfet confronté à une manifestation sont précisément de prohiber en amont et
de réprimer en aval.
Ce maigre arsenal, principalement dissuasif, a pu suffire pendant plusieurs
décennies, grâce au professionnalisme des forces mobiles sur lequel le préfet
s’appuyait pour ne pas interdire en amont et pour repousser le recours à la force en
aval. Il suffisait également face à des acteurs sociaux respectueux de la loi,
soucieux du dialogue avec l’autorité civile et sensibilisés aux enjeux du respect de
l’ordre républicain.
Aujourd’hui, les nouvelles conditions de manifestation et le rejet plus
franc de l’autorité ne permettent plus de se satisfaire d’une stratégie reposant sur la
dissuasion. Le non-respect trop fréquent du cadre légal de liberté de manifester,
pourtant très libéral, et la violence trop systématique de certains groupes
d’individus utilisant les manifestations comme prétexte, laissent trop souvent le
préfet devant l’obligation de faire recourir à la force. Ce nouvel équilibre est
d’autant moins heureux qu’il ne satisfait pas même les attentes de l’opinion
publique en matière d’ordre et de judiciarisation des délits, tout en multipliant les
affrontements entre forces de l’ordre et manifestants violents.
Le Rapporteur considère qu’il est possible de préserver l’ordre public et de
protéger les personnes et les biens, en réduisant le recours à l’interdiction ou à la
force, qui ne doivent constituer que les derniers moyens à la disposition de
l’autorité publique. Pour cela, il importe d’offrir davantage d’éléments d’action
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graduels aux autorités civiles afin que le compromis entre ordre républicain et
libertés démocratiques soit en permanence adapté, ajusté, proportionné.
Face au risque permanent de manifestations inopinées, l’autorité civile
doit fournir un effort supplémentaire en matière d’information du public, de
renseignement et de communication. Lorsqu’il est privé de dialogue légal
préalable, le préfet doit rechercher la concertation et la médiation durant les
manifestations. Confronté à une escalade trop régulière de la violence, l’autorité
civile et les forces de l’ordre doivent disposer de moyens de « désescalade » avant
et pendant la manifestation.
A. REDONNER DES MOYENS À L’AUTORITÉ CIVILE EN AMONT DES
MANIFESTATIONS : UN CHANTIER DÉJÀ OUVERT
1. Reconstruire et densifier le renseignement de proximité : les mesures
déjà prises

Le renseignement est essentiel en amont des manifestations mais
également pendant leur déroulement et après leur dispersion. Il permet de
concevoir de la manière la plus précise possible la manœuvre d’ensemble, de
dimensionner au mieux le dispositif d’ordre public qui sera déployé, de bien
l’articuler et de l’adapter en fonction de l’évolution de l’événement.
La régénération du renseignement de proximité, entreprise en 2014 par le
Gouvernement, ainsi que les récentes annonces relatives au renforcement de ses
moyens, ont été saluées par l’ensemble des acteurs et des observateurs du maintien
de l’ordre.
a. La création du service central du renseignement territorial
Créé en mai 2014, le service central du renseignement territorial (SCRT)
est, en application de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à
l’organisation de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), l’un des
services rattachés à cette direction relevant du ministère de l’Intérieur (1).
Aux termes de l’article 5 du même texte, il est composé d’un secrétariat
général et des sept divisions thématiques suivantes :
– division des faits religieux et mouvances contestataires ;
– division de l’information économique et sociale ;
– division des dérives urbaines et du repli identitaire ;
– division de la documentation et de la veille technique ;
(1) Article 3 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la
sécurité publique, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2014.
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– division de l’outre-mer ;
– division des communautés et faits de société ;
– division nationale de la recherche et de l’appui.
Concrètement, le SCRT est en charge de la mission de renseignement qui
incombe à la DCSP en application de l’article 21 du décret n° 2013-728 du
12 août 2013 (1). Il s’agit de « la recherche, de la centralisation et de l’analyse des
renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’État
dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines
institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles
d’intéresser l’ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission
s’exerce sur l’ensemble du territoire des départements et collectivités, en
coordination avec la gendarmerie nationale. »
La DCSP exerce cette mission, via le SCRT, sur l’ensemble du territoire
national à l’exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui, comme rappelé précédemment,
relèvent de la compétence de la direction du Renseignement de la préfecture de
police de Paris (DRPP).
Le SCRT est chargé des missions de renseignement territorial à l’échelon
central. Pour l’information de l’autorité préfectorale, un service déconcentré du
renseignement territorial a été créé dans chaque direction départementale de la
sécurité publique (2).
Un service zonal (SZRT) est installé au siège de chacune des six zones de
défense et de sécurité de France métropolitaine hors Paris (3) dans le ressort de
laquelle le SCRT n’est pas compétent. Occupant les fonctions d’adjoint au
directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), les chefs du SZRT
participent à l’animation et à la coordination des services départementaux du
renseignement territorial (SDRT). Ils ont notamment vocation à centraliser et
synthétiser les commandes nationales passées par l’échelon central. À l’échelon
régional, le chef du service régional du renseignement territorial (SRRT) est
l’interlocuteur privilégié du préfet de région. Le service départemental du
renseignement territorial (SDRT) informe, quant à lui, le représentant de l’État
dans le département.
Le travail du SCRT se décompose en deux grandes phases, avec un travail
d’anticipation qui débouche sur un travail d’analyse concrétisé par des notes à

(1) Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer.
(2) Article 4 du décret n° 2008-633 du 17 juin 2008 relatif à l’organisation déconcentrée de la direction
centrale de la sécurité publique, modifié par l’article 3 du décret n° 2014-466 du 9 mai 2014.
(3) Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, et Est.
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destination des autorités publiques. Comme le résume M. Jérôme Léonnet, chef du
SCRT, « Notre mission est d’établir une gamme d’alertes. » (1)
L’effectif compte 2 200 policiers et gendarmes, dont 2 000 opèrent sur le
terrain. Le renseignement s’effectue d’abord en amont, par le contact humain, par
les liens que les services créent ou s’efforcent de créer avec l’ensemble des acteurs
pertinents. M. Léonnet a ainsi précisé à la commission que « Pour accumuler des
références sur la manière dont se déroulent les initiatives sur la voie publique, le
renseignement territorial est ouvert à tout contact. Quand un mouvement se crée,
nous allons au-devant des organisateurs, pour discuter avec eux, afin de prendre
leur pouls. Quand ils refusent le contact, nous cherchons des informations par
d’autres sources. C’est ainsi que nous évaluons les mouvements qui peuvent un
jour ou l’autre aboutir à un trouble à l’ordre public, voire à des violences. » (2)
Internet et les réseaux sociaux font également partie des sources
d’information potentielles, étant entendu que le SCRT travaille exclusivement
selon les méthodes du milieu ouvert. Dans sa mission d’information de l’autorité
préfectorale sur la vie économique et sociale, il ne disposera pas des moyens
particuliers que pourront mettre en œuvre les services spécialisés de
renseignement tels qu’ils sont prévus par le projet de loi relatif au
renseignement (3).
La mission du SCRT ne prend pas fin dès lors que la manifestation a
effectivement lieu. Des agents peuvent être présents aux abords de l’événement,
notamment lorsque celui-ci risque d’entraîner des mobilisations dangereuses.
Dans ce cas, des agents de la division de la recherche et de l’appui viennent en
observation. Ils pourront réaliser des clichés susceptibles, d’une part, d’aider les
services chargés des enquêtes judiciaires à l’identification des auteurs de violences
et, d’autre part, de créer des références au profit du SCRT et de l’autorité
préfectorale.
Enfin, le travail d’analyse du SCRT se prolonge après que les événements
de voie publique ont pris fin, les agents du SCRT établissant un compte rendu et
une analyse comprenant un volet prospectif.
D’après les statistiques communiquées par la DPGN, en 2014, les services
départementaux du renseignement territorial ont produit quelque 43 182 flashes et
brèves relatifs à des initiatives ayant des conséquences en termes d’ordre public.
b. Les évolutions en cours du renseignement de proximité
Le Rapporteur se réjouit du renforcement des moyens, tant humains que
budgétaires, affectés au renseignement territorial. Ainsi que l’a rappelé le ministre
(1) Audition de M. Jérôme Léonnet, le 2 avril 2015.
(2 Idem.
(3) Projet de loi relatif au renseignement n° 2669, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le
5 mai 2015, TA n° 511.
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de l’Intérieur, 500 recrutements seront réalisés au profit du SCRT – soit une
augmentation de 22,7 % des effectifs. Parmi eux, 350 agents seront déployés en
zone police et 150 en zone gendarmerie.
En outre, une partie des 233 millions d’euros annoncés par le Premier
ministre, dans le cadre du plan de renforcement des moyens de la lutte
antiterroriste alloués à la police et à la gendarmerie nationales, permettra de
renforcer et de moderniser les moyens techniques du renseignement territorial
(radio-télécommunication, moyens numériques et téléphoniques) (1).
Une telle mesure est d’autant plus bénéfique, dans le contexte d’un recours
croissant aux réseaux sociaux par les organisateurs et les manifestants, qui
favorise une mobilisation rapide ainsi que les rassemblements spontanés. Cette
évolution, appelée à perdurer et s’amplifier, implique une adaptation en
conséquence des moyens conventionnels de recherche du renseignement afin de
permettre la meilleure anticipation possible des situations d’ordre public, de leur
ampleur et de leur physionomie, lesquelles dimensionnent la réponse
opérationnelle qui y est apportée.
En complément de ces dotations supplémentaires, il convient également
que les destinataires privilégiés du renseignement territorial, les préfets,
s’approprient totalement cet outil indispensable. Comme l’a souligné le M. le
préfet honoraire Christian Lambert dans le rapport qu’il a récemment remis au
ministre de l’Intérieur (2), l’investissement des préfets dans le domaine du
renseignement repose en grande partie sur l’appétence personnelle de certains
d’entre eux – mais pas tous – pour la matière. Aussi, une partie seulement possède
la « culture du renseignement » nécessaire à l’animation et la coordination
effective du dispositif de renseignement dans les territoires (3).
D’après ce rapport, le corps préfectoral a moins besoin de formation que
d’une « feuille de route » ministérielle clarifiant sa position, en déclinant
précisément le contenu des missions afférentes. Des séminaires thématiques
relatifs au renseignement territorial et au renseignement intérieur seront toutefois
organisés par le Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur (CHEMI).
Les préconisations sont différentes en ce qui concerne le maintien de
l’ordre.

(1) Audition de M. Bernard Cazeneuve, le 3 février 2015.
(2) M. Christian Lambert, préfet honoraire, Vingt propositions pour rénover les formations à destination du
corps préfectoral en matière de maintien de l’ordre public et d’animation et de coordination du
renseignement à l’échelon territorial, rapport au ministre de l’Intérieur, février 2015.
(3) Au niveau local, outre les informations relayées par le service départemental du renseignement territorial,
le préfet est destinataire des éléments recueillis par le commandant de groupement de la gendarmerie
nationale et les services de la sécurité intérieure.
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2. Professionnaliser davantage le maintien de l’ordre

a. Organiser une formation spécifique du corps préfectoral au maintien
de l’ordre : la mission Lambert et ses conclusions
Par lettre de mission en date du 9 décembre 2014, le ministre de l’Intérieur
avait chargé M. le préfet honoraire Christian Lambert de mener un travail
d’expertise relatif à la formation des préfets et sous-préfets en matière, d’une part,
de maintien de l’ordre public et, d’autre part, d’animation du renseignement
territorial. Fruit d’une centaine d’entretiens conduits auprès de l’ensemble des
acteurs concernés par ces questions et, notamment, quelque 58 préfets dont les
treize préfets nommés pour la première fois en 2014 et tous les préfets de zone
métropolitaine, le rapport formule 20 propositions susceptibles d’être mises en
œuvre à brève échéance. Certaines de ces recommandations ont d’ailleurs d’ores
et déjà été traduites en actes.
Les observations et préconisations en matière de renseignement territorial
ont été brièvement exposées dans les développements précédents consacrés à cette
problématique. Ceux qui suivent porteront uniquement sur la formation au
maintien de l’ordre.
Le rapport Lambert dresse un constat relativement sévère en la matière. Il
note ainsi que la formation initiale des préfets, dans un domaine qui constitue
pourtant l’un des aspects fondamentaux du métier, est inexistante et que leur
formation continue demeure très limitée. Par ailleurs, les modules suivis se
caractérisent par une faible dimension opérationnelle. En plus d’une formation
continue, les sous-préfets bénéficient certes d’une formation initiale, mais celle-ci
reste d’une durée très limitée – trois jours et demi au total – et ne s’adresse qu’à
ceux appelés à exercer la fonction de directeur de cabinet d’un préfet. Le même
constat d’insuffisance quantitative et opérationnelle s’applique à leur formation.
Le rapport préconise de mettre en place des formations obligatoires,
présentant un caractère opérationnel plus affirmé et dispensées avant la prise de
poste, au cours de la première année, puis tout au long de la carrière des membres
du corps préfectoral. Il ne s’agit pas de détailler l’ensemble des préconisations de
manière exhaustive dans le cadre du présent rapport, mais de faire état de
l’économie générale des recommandations, telle que M. le préfet Lambert l’a
présentée à la commission (1). Au-delà des rappels relatifs au corpus juridique
applicable ou encore de la fourniture de fiches réflexes sur la conduite à tenir dans
diverses situations types et en dehors de modules spécifiques de formation au
maintien de l’ordre outre-mer et du module sur le renseignement précédemment
évoqué, le parcours de formation des nouveaux préfets s’articulera en six phases :

(1) Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
(1) L’expérience a déjà été menée auprès des préfets de Rennes, Lyon et Bordeaux.
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– avant sa prise de poste, chaque futur préfet sera placé pendant quarantehuit heures en immersion auprès d’un préfet de zone expérimenté au sein d’une
préfecture traitant régulièrement d’événements d’ordre public (1) ;
– il participera à des « retours d’expérience » relatifs à des événements
d’ordre public majeur avec le préfet concerné. À l’issue de ces modules, une fiche
réflexe à destination de l’ensemble du corps préfectoral sera diffusée ;
– il bénéficiera d’une session de formation spécifique organisée par
l’École nationale supérieure de la police et portant sur les enjeux de la régulation
de l’ordre public. Assurée par des représentants de la police et de la gendarmerie,
cette formation fournira aux préfets les bases juridiques essentielles en matière de
maintien de l’ordre, leur présentera les moyens et techniques mis en œuvre dans ce
cadre et les mettra en situation de gestion de crise ;
– afin de renforcer le lien avec l’autorité judiciaire, il participera
également à un séminaire mixte préfets-procureurs de la République relatif à la
judiciarisation de l’ordre public ;
– d’autres immersions seront organisées dans les centres de formation des
unités spécialisées de la police et de la gendarmerie nationales ;
– enfin, les sous-préfets assurant la fonction de directeur de cabinet
verront leur formation totalement refondue : d’une durée de trois semaines, elle se
décomposera en une semaine théorique et deux semaines en immersion au sein des
services de police et de gendarmerie.
Comme l’a résumé le préfet Lambert, « La professionnalisation dont il est
question passe par quatre axes prioritaires : l’amélioration des formations ;
l’implication personnelle des préfets en matière d’ordre public, de sécurité et
d’animation et de coordination du renseignement territorial ; une articulation
renforcée entre le préfet et l’autorité judiciaire ; la mise en place d’un appui
méthodologique national dédié prenant la forme de la création d’une cellule de
conseil et d’analyse en matière d’ordre et de sécurité publique auprès du
secrétaire général du ministère de l’Intérieur. » (2).
Le Rapporteur considère ces préconisations tout à fait pertinentes. Afin de
renforcer encore la professionnalisation en matière de maintien de l’ordre dans
certaines préfectures plus exposées en la matière, il estime que d’autres pistes de
réflexion pourraient être explorées.

(1) Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
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b. Envisager un renforcement des compétences en matière de maintien de
l’ordre dans certaines préfectures particulièrement exposées
Lors de son audition par la commission d’enquête, le directeur général de
la police nationale a évoqué la mise à disposition d’un état-major qui, sans se
substituer aux responsables locaux, pouvait aider à la gestion des grands
événements organisés en région. Cette idée d’un état-major « ambulant », déployé
autant que de besoin est séduisante et il serait sans doute utile d’y recourir plus
régulièrement. Elle pourrait, par exemple, s’avérer particulièrement adaptée dans
le cas d’événements inhabituels devant être gérés, parfois dans la durée,
notamment par des préfectures qui ne disposeraient pas forcément des moyens
humains adéquats pour faire face à ce type de mobilisation (en zone rurale par
exemple). Pour autant, eu égard à certaines contraintes objectives et notamment la
mobilisation des moyens humains et techniques nécessaires, une telle solution
semble difficile à systématiser. En outre et par essence, il ne pourrait s’agir que
d’un dispositif provisoire (1).
Afin d’assurer une continuité dans la connaissance, les savoir-faire et
l’action et à la suite des préconisations du rapport Lambert, le Rapporteur juge que
la professionnalisation de la fonction « maintien de l’ordre » au sein de certaines
préfectures plus exposées pourrait passer par la création d’une fonction, voire
d’une structure permanentes dédiées.
Sans chercher à créer des préfectures de police départementales, il pourrait
être envisagé d’adapter à l’échelon territorial l’exemple offert par la direction de
l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Au sein de
chaque préfecture confrontée à des problématiques spécifiques d’ordre public du
fait du nombre, de la régularité et de l’ampleur des événements de voie publique,
pourrait ainsi être mise en place une cellule « ordre public » permanente, avec à sa
tête un référent « ordre public » qui pourrait remplir la fonction de directeur de
cabinet adjoint du préfet, chargé de l’ordre public. Il assurerait la continuité de
cette mission dans toutes ses composantes –connaissances juridiques, techniques,
opérationnelles, contact avec les représentants de la force publique, le chef du
renseignement territorial, les acteurs institutionnels de la vie économique et
sociale, etc. – et en rendrait compte directement au préfet, améliorant ainsi les
compétences et la réactivité de l’autorité civile et l’efficacité de son action.
3. Réaffirmer l’autorité et la présence indispensable de l’autorité civile

Le Rapporteur a fait sienne la conviction, exprimée unanimement tout au
long des auditions effectuées par la commission, que le partage des rôles entre
l’autorité civile et le commandement des forces de l’ordre doit être non seulement
conservé, mais réaffirmé. Compte tenu de la complexité croissante des théâtres de
manifestations, ce partage des rôles impose selon lui que l’autorité préfectorale

(1) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le 12 février 2015.
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soit physiquement présente au côté du commandement tout au long des opérations
de maintien de l’ordre.
a. La réaffirmation de l’autorité du préfet et du partage des rôles entre
l’autorité civile et les forces mobiles
Selon le directeur général de la gendarmerie nationale, Denis Favier (1) ,
« il s’agirait d’affermir le rôle, d’affirmer le primat, même, de l’autorité civile
dans les opérations d’ordre public. Le préfet joue un rôle clef. (…) De notre point
de vue, il appartient au préfet ou à son représentant – le directeur départemental
de la sécurité publique ou le commandant de groupement – d’assurer la
responsabilité des opérations. Si le préfet définit les effets à produire, il revient au
chef opérationnel d’en tenir compte pour concevoir la manœuvre de terrain. »
À ce sujet, le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone,
estime que « la distinction historique et juridique entre l’autorité civile décidant
de l’emploi de la force et le commandant de la force publique chargé de la mettre
en œuvre demeure nécessaire. Cette dichotomie garantit le recul nécessaire à
l’appréciation la plus juste des situations les plus compliquées ou les plus
confuses » (2) .
En effet, toutes les dispositions du code de la sécurité intérieure en matière
d’ordre public, ainsi que celles du code pénal relatives aux attroupements,
consacrent le rôle déterminant du représentant de l’État dans le département.
Celui-ci est, en pratique, investi de l’ensemble des pouvoirs de décision
réglementaire, à l’exception des cas marginaux d’emploi de la force par une unité
constituée victime de violences et voies de fait ou incapable de tenir son terrain
(cf. supra). Par déduction, il revient au chef des unités mobilisées en opération de
maintien de l’ordre d’exécuter les directives du préfet en concevant une manœuvre
et en la lui soumettant, puis en mettant en pratique cette manœuvre avec les
effectifs et les équipements dont il dispose.
Deux risques principaux pèsent sur cette répartition : que l’autorité civile
n’assume pas pleinement son rôle décisionnaire, ou qu’au contraire elle
l’outrepasse en interférant dans la mise en œuvre de la mission qu’elle confie aux
forces de maintien de l’ordre. Tous les professionnels auditionnés par la
commission ont affirmé que le respect de la répartition historique et réglementaire
des rôles est un gage de qualité et de sécurité de l’opération de maintien de l’ordre.
M. Christian Lambert a ainsi estimé que « La répartition des rôles entre le
préfet et le commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent
bien lorsque chacun reste à sa place. Il faut maintenir le système français sous sa
forme actuelle : le préfet définit les objectifs, les effets à produire sur le terrain et
s’appuie sur le responsable des forces qui, lui, choisit les moyens à employer ; le
préfet ne s’immisce donc pas dans la manœuvre opérationnelle. (…) L’ordre
(1) Audition du général Denis Favier, le jeudi 12 février 2015.
(2) Audition de M. Jean-Marc Falcone et de M. Philippe Klayman, le jeudi 12 février 2015.
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public est un métier et il faut donc le laisser au responsable commandant la force
publique – nous insistons beaucoup sur ce point au cours de la formation des
préfets et des sous-préfets. » (1)
Le général Denis Favier a également souligné l’importance du respect des
rôles de chaque acteur : « La question de la répartition des rôles entre préfet et
commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent mal quand ces
rôles ne sont pas précisément définis, quand le préfet se mêle de la conduite
opérationnelle et quand le commandant, faute de directives claires de la part de
l’autorité préfectorale pense qu’il peut aller plus loin qu’il ne devrait. »
Sur cette question, le Rapporteur observe que le corpus réglementaire ne
souffre aucune ambiguïté ni lacune. Comme le préfet Lambert, il estime cependant
que la formation des membres du corps préfectoral doit inclure une plus grande
sensibilisation à la responsabilité éminente et délicate du préfet en matière de
maintien de l’ordre. Il suggère, en outre, que le ministre de l’Intérieur rappelle
cette responsabilité, son caractère indispensable mais aussi ses limites, à tous les
membres du corps préfectoral en activité. Il conviendrait sans doute de compléter
ce rappel par une instruction de formaliser de façon claire les directives données
aux forces de maintien de l’ordre, afin que ne se présentent plus les situations de
flou que certains professionnels ont pu rapporter à la commission (2).
b. La présence de l’autorité civile doit être permanente pendant les
opérations de maintien de l’ordre et non pas seulement pour engager
la force
La responsabilité décisive du préfet, conjuguée à la complexité croissante
des opérations de maintien de l’ordre mais aussi à leur plus grande médiatisation,
implique une présence continue auprès des forces de l’ordre au cours des
manifestations.
En effet, la responsabilité du préfet ne se dissout pas avec la mise en
marche du cortège de manifestants. Au contraire, une fois la manœuvre engagée
par les forces de l’ordre, c’est encore le préfet qui a la charge de « l’appréciation
la plus juste des situations les plus compliquées » selon les mots de M. Jean-Marc
Falcone. Il lui appartient, certes, de décider du recours à la force si elle est
nécessaire, mais également de modifier les directives données aux forces de
l’ordre, de désengager celles-ci ou au contraire de leur allouer un nouvel objectif,
d’engager au besoin un échange direct avec les manifestants, etc. En un mot : de
continuer de diriger l’opération de maintien de l’ordre dans ses grandes lignes.

(1) Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
(2) Audition du général Bertrand Cavallier (2e section), le 15 janvier 2015 : « Pour ce qui est de l’articulation
entre autorité civile et militaire, j’estime que le préfet doit prendre toute la place qui lui revient, et y rester.
On attend de lui des ordres clairs, des directives formelles et précises : rien n’est plus difficile pour un
commandant de dispositif que de devoir rester dans le vague. Au demeurant, il appartient au représentant
de l’État, responsable de l’ordre public, de prendre ses responsabilités. ».
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M. Pierre Tartakowsky a résumé lors de son audition le caractère
indispensable et essentiel du rôle de l’autorité civile dans la continuité : « Faut-il
que les autorités civiles soient présentes là où l’on sent que les choses peuvent
déraper ? Je pense que oui. Il revient aux autorités civiles de jouer pleinement
leur rôle de représentantes des populations et de la légitimité républicaine, ainsi
que d’interface de négociation dans les débats qui ont cours au sein de la société.
En effet, avant la confrontation physique, il y a une légitimité de la confrontation
politique, dont les termes sont d’ailleurs complexes. » (1)
Afin d’assumer cette responsabilité en continu jusqu’au terme de
l’opération de maintien de l’ordre, le Rapporteur estime, à l’instar de la plupart
des personnes entendues par la commission (2), que le préfet – ou son représentant
– doit être physiquement présent sur les lieux de commandement des forces de
l’ordre, afin de pouvoir mesurer et adapter ses propres décisions.
Cependant, il paraît évident que le préfet ne peut, en personne, demeurer
au contact du commandant des forces pendant toute la durée d’une opération, en
particulier si plusieurs évènements ont lieu simultanément. C’est pourquoi le
Rapporteur considère que le ministre de l’Intérieur devrait non seulement
demander explicitement aux préfets de participer physiquement à l’opération, mais
également établir une liste réduite et impérative des personnes à qui le préfet
pourra, en cas de nécessité, déléguer ses pouvoirs et sa responsabilité.
B. RECRÉER DES FORMES DE CONCERTATION ENTRE LES AUTORITÉS
CIVILES ET POLICIÈRES, D’UNE PART, ET LES MANIFESTANTS
RESPECTUEUX DE L’ORDRE PUBLIC, D’AUTRE PART

Le second axe de préconisations que le Rapporteur souhaite formuler
concerne le cœur de l’équilibre entre la garantie de la liberté de manifester et
l’impératif de préservation de l’ordre public. Cet équilibre demeure pertinent
aujourd’hui et le Rapporteur considère comme une priorité de veiller à sa
continuité, en dépit des changements profonds et parfois préoccupants qui
affectent les conditions de manifestation (cf. supra). Il estime qu’il y a un risque,
s’il était accepté que les Français ne soient plus en sécurité dès lors qu’ils
manifestent, ou dès lors qu’il y a une manifestation à proximité, que la société soit
alors contrainte de choisir entre liberté publique et ordre public.
Pour prévenir ce risque, en s’appuyant notamment sur l’observation de
plusieurs exemples étrangers, ainsi que sur les conclusions du groupe de travail
européen sur le maintien de l’ordre (cf. encadré ci-après), le Rapporteur suggère
de mieux prendre en compte des expressions moins légalistes de la liberté de
manifester, par de nouvelles formes de concertation. Le modèle français repose
souvent sur le droit et sa primauté, qui doit bien sûr être conservée, y compris, le
(1) Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
(2) Par exemple, le général Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015 (« J’estime par ailleurs que la présence du
représentant de l’État devrait être systématique. »).
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cas échéant en rappelant à la loi les individus qui confondent liberté de manifester
et commission violente d’infractions. Cependant, en complément de ce modèle,
malheureusement battu en brèche par de nouveaux acteurs peu soucieux d’aider
l’État à préserver l’ordre public, il semble possible de rechercher des processus
modernes de communication et d’échange qui peuvent n’être pas moins efficaces
pour réguler les manifestations et préserver l’ordre républicain.
Aux nouvelles formes d’organisation des manifestations, l’État peut
répondre par de nouvelles formes plus modernes de concertation. L’idée générale
des préconisations suivantes peut se résumer dans le fait que, même si certains
acteurs encouragent une certaine forme d’escalade de la tension et de la violence à
l’occasion des manifestations, l’État peut employer des stratégies et des outils de
désescalade afin de faciliter, ensuite, une préservation fluide de l’ordre public et
qui garantisse la liberté d’expression.
REVUE EUROPÉENNE DES DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE L’ORDRE : LE PROJET GODIAC

Le projet GODIAC (1) a fonctionné durant trois années de 2010 à 2013. Il
s’agissait d’un projet de revue par les pairs de certains dispositifs de maintien de
l’ordre en Europe, afin d’en dégager des bonnes pratiques pouvant inspirer les
États dans la conception de leurs politiques d’encadrement des manifestations. Le
projet a été coordonné par la police suédoise, et financé à 70 % par des crédits de
l’Union européenne et à 30 % par le ministère de l’Intérieur suédois.
Douze services nationaux ou territoriaux de police et huit centres de
recherches dans le domaine de la sécurité ont participé au projet GODIAC,
représentant au total douze pays européens : Autriche, Allemagne, Chypre,
Hongrie, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Pays-Bas,
Portugal, Slovaquie. La France n’a pas participé au projet GODIAC.
La revue par les pairs a analysé dix opérations de maintien de l’ordre :

(1) Pour Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political
manifestations in Europe : “bonnes pratiques afin de consacrer le dialogue et la communication en tant que
principes stratégiques de l’encadrement des manifestations politiques en Europe.
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Pays de l’opération

Objet de la manifestation Ville/Région Dates

Germany

CASTOR Transport

Wendland

6-7 November 2010

Portugal

NATO summit

Lisbon

19-21 November 2010

Austria

The WKR Ball

Vienna

30 January 2011

UK

TUC March
Alternative

London

26 March 2011

Spain

Catalonian National Day

Barcelona

11 September 2011

Hungary

National Day

Budapest

23 October 2011

Denmark

European Counter Jihad
Aarhus
meeting

31 March 2012

Slovakia

Dúhový
pochod
Rainbow pride march

Bratislava

9 June 2012

Sweden

Global Counter
meeting

Stockholm

4 August 2012

UK

Cairde
parade

Liverpool

13 October 2012

Nah

for

the

–

Jihad
Éireann

Le projet GODIAC a abouti à de nombreuses recommandations regroupées
sous plusieurs thématiques : base de connaissance ; communication entre les forces
de l’ordre et les manifestants ; facilitations des manifestations déclarées et/ou
régulières ; différenciation des sous-opérations de maintien de l’ordre (traitement
individuel des délits, gradation des ripostes, ciblage fin des zones, etc.). Ces
recommandations tirées des expériences de terrain et des documentations fournies
par les différents États participants concernent à la fois la politique publique en
amont (volet juridique) et l’action des forces de l’ordre en opérations (volet
opérationnel).

1. Formaliser et diffuser les séquences types d’une opération de maintien
de l’ordre et faciliter sa couverture par la presse

La première des concertations repose, en fait, sur une meilleure
communication par l’État sur les conditions matérielles, géographiques et
juridiques de la manifestation, et par une intervention facilitée de la presse qui, par
son regard indépendant et la transparence qu’elle apporte, incite davantage les
acteurs au dialogue et au respect mutuel qu’à l’escalade du recours à la force.
a. Créer un guide d’action à usage des préfets et le communiquer aussi
largement que possible
Plusieurs personnes auditionnées ont souligné devant la commission la
méconnaissance de trop nombreux manifestants des procédures du maintien de
l’ordre, des limites qui s’imposent à eux, et des risques – y compris de
condamnation pénale – qu’ils encourent. Or comme l’a indiqué M. Thomas
Andrieu, « l’action de l’administration vis-à-vis des manifestants doit être claire,
qu’il s’agisse des sommations ou de l’enchaînement qui conduit à l’usage de la
force, lequel est placé sous le signe de la plus stricte proportionnalité. Tout cela
doit être bien expliqué aux personnes qui participent à la manifestation ; ce point
est sans doute susceptible d’amélioration. » (1)

(1) Audition M. Thomas ANDRIEU, le 22 janvier 2015.
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En définitive, les opérations de maintien de l’ordre, notamment en raison
du double principe de nécessité et de proportionnalité du recours à la force, sont
relativement prévisibles. Elles suivent des schémas graduels qui pourraient
utilement être synthétisés de façon lisible et claire, puis communiqués très
largement, afin que la population puisse anticiper de façon rationnelle l’action des
forces de l’ordre.
Le général Denis Favier y verrait, lui aussi, un gage de bonne conduite des
opérations de maintien de l’ordre : « La communication entre acteurs de sécurité
doit être claire. J’évoquais précédemment le rôle des organisateurs des
manifestations ; il faut que les intentions des forces de l’ordre, de leur côté, soient
également présentées de façon explicite. » (1)
b. Simplifier et rendre plus compréhensibles les sommations et la
communication à destination des manifestants
Cette communication doit également être modernisée et clarifiée. Les outils
contemporains de communication permettent assurément de dépasser le stade du
porte-voix, même complété par un tir de fusée rouge. Le Rapporteur observe
d’ailleurs, à la suite du général Denis Favier, que les prescriptions en matière de
sommations prévues par l’article R. 211-112 du code de la sécurité intérieure ne
sont pas dépourvues d’ambiguïté :
« Les trois sommations d’usage ne comportent qu’une seule formule : « On

va faire usage de la force ! » Ces sommations sont faites à voix haute et sont
éventuellement accompagnées de codes sonores, mais il est impossible de
distinguer entre les trois sommations.
« Que signifie l’expression : « On va faire usage de la force » ? Que
l’escadron de gendarmerie mobile peut être amené à faire un bond offensif pour
dégager un axe ; cela peut aussi signifier que l’escadron en question peut être
conduit à utiliser des grenades lacrymogènes ou, plus grave, d’autres munitions.
Or il n’existe pas de gradation entre ces différents stades d’engagement ; ces
sommations faites à voix haute ne sont pas intelligibles : personne ne les entend –
chacun sait bien que, dans une manifestation, il y a du bruit. Nos intentions doivent
(1) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(2) Article R211-11 : « Pour l’application de l’article L. 211-9, l’autorité habilitée à procéder aux sommations
avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
« 2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on
va faire usage de la force " ;
« 3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière
sommation : on va faire usage de la force. "
« Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation
peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge.
« Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à
l’article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la
complète doivent être réitérés. ».
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donc être mieux perçues. En outre, il est temps de définir un code sonore et visuel –
par exemple par le moyen de fusées éclairantes – pour accompagner les
sommations orales. Ce code, national, devra être connu des manifestants. »
Le ministre de l’Intérieur a déclaré à la commission vouloir moderniser et
clarifier ces sommations réglementaires afin de les rendre plus faciles à interpréter
rapidement par les manifestants. Le Rapporteur partage cet objectif.
Plus précisément, il suggère que l’État français suive plusieurs des
recommandations en matière de communication et concertation, issues de la revue
européenne du maintien de l’ordre par les pairs (GODIAC) : création de sites
internet présentant les dispositifs et les règles du maintien de l’ordre pour chaque
évènement, ou encore communication sur les horaires, les parcours et les conduites
à tenir en utilisant les SMS et les réseaux sociaux.
c. Faciliter le suivi par la presse des opérations de maintien de l’ordre
L’audition par la commission du directeur général de Reporters sans
frontières France, M. Christophe Deloire, le jeudi 29 janvier 2015, a permis de
dresser un tableau globalement rassurant sur le respect des conditions d’exercice de
la liberté de la presse dans les opérations de maintien de l’ordre.
Journalistes et forces de l’ordre ont tout à la fois un intérêt commun et un
devoir de travailler ensemble, sinon de ne pas nuire à l’exercice du métier de
l’autre. En effet, la transparence sur leur professionnalisme et sur l’attitude violente
et/ou délictueuse de certains manifestants ne peut que servir les missions des forces
mobiles et, si certains ont déploré devant la commission la diffusion de montages
grossiers caricaturant l’action des forces de l’ordre à Sivens (1), elle était le fait des
organes de communication « officielle » et monopolistique de la ZAD. De leur
côté, les journalistes ont besoin de la sécurité offerte par l’action des forces de
l’ordre, et que cette action ne les empêche pas de travailler en toute indépendance.
Comme l’a indiqué M. Christophe Deloire (2) , de petits ajustements dans
les relations entre policiers et journalistes seraient encore utiles à tous. Aux
journalistes : « Les principaux problèmes ne surgissent d’ailleurs pas lors des
grandes manifestations mais plutôt lors de petites opérations de ce genre, durant
lesquelles du matériel peut être saisi, ce qui pose le problème de la confidentialité
des sources des journalistes. (…) Certains considèrent que les journalistes sont en
dehors de leur champ de légitimité quand ils s’avisent de prendre des images. Nous
contribuons à faire savoir à toutes les parties prenantes que la captation d’images
est libre, et que seule la diffusion est soumise à des règles. » Mais également aux
unités chargées du maintien de l’ordre : « Nous avons interrogé Olivier Pouchin, le
chef de la délégation des CRS de l’agglomération parisienne, qui souligne
(1) Audition, sous forme de table ronde des représentants des syndicats des officiers de police et des
commissaires de police et des représentants de l’association GEND XXI, le 2 avril 2015.
(2) Audition de M. Christophe Deloire, le 29 janvier 2015.
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l’importance de la communication entre les journalistes qui couvrent les
manifestations et les CRS. Si les journalistes ont signalé leur présence, les CRS
pourront intervenir plus facilement en cas d’affrontements violents. Et il arrive que
les forces de l’ordre viennent activement défendre des reporters en situation
délicate, selon le commissaire. Pour être complet, il précise qu’en certaines
occasions, les journalistes ont pu perturber les manœuvres de ses hommes,
notamment en se retrouvant entre les CRS et les manifestants. »
Pour le Rapporteur, l’action indépendante de la presse est une source
d’objectivation et de débat public et concourt donc activement, pour ce qui
concerne la liberté de manifester et le maintien de l’ordre, à la désescalade et au
refus de la violence. Il considère que cette action pourrait être encore facilitée par la
conclusion d’un protocole ou l’adoption d’une charte commune entre la profession
et le ministère, qui rappellerait aux uns et aux autres les principes qui ne font
nullement débat, mais nécessitent sans doute une réaffirmation, notamment :
– le matériel journalistique ne peut être saisi par un policier ou gendarme en
opération de maintien de l’ordre ;
– la manœuvre des forces mobiles ne doit et ne peut être entravée ou limitée
par le positionnement de la presse ;
– les journalistes doivent veiller à proportionner les risques qu’ils prennent
pour leur propre sécurité ;
– les forces de l’ordre doivent avoir conscience en permanence que la
protection de la presse est une mission essentielle du maintien de l’ordre.
2. Aménager les procédures judiciaires et administratives afin que des
individus isolés ne puissent prendre en otage la liberté publique de
manifester

Dans l’éventail des outils graduels de gestion des manifestations à
disposition des préfets, le Rapporteur estime également que devrait envisagée la
possibilité très encadrée d’interdire à un ou plusieurs individus de participer à une
manifestation sur la voie publique. En effet, il est des comportements individuels
délictueux qui ne peuvent être assimilés à l’exercice d’une liberté constitutionnelle
et doivent au contraire être prévenus, afin que les libertés publiques et l’ordre
républicain soient conjointement préservés.
Une telle interdiction s’analyserait donc comme une prévention
d’infractions. Elle contribuerait à la désescalade en créant, en amont, de meilleures
conditions de sécurité permettant l’exercice de la liberté de manifester. Une telle
mesure n’est d’ailleurs pas étrangère au droit français, ni à la pratique actuelle du
maintien de l’ordre : l’encadrer offrirait une plus grande garantie de respect des
libertés fondamentales, par le contrôle du juge. En outre, il s’agit d’une procédure
déjà en vigueur dans plusieurs pays proches de la France, qui n’est contraire ni aux
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droits et libertés constitutionnels ni à ceux garantis par la Convention européenne
des droits de l’homme.
a. Les procédures actuelles ayant pour effet d’interdire à un individu de
participer à une manifestation
L’interdiction de manifester existe déjà en droit français, sous la forme
d’une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge pénal à l’encontre
d’une personne s’étant rendue coupable, lors de manifestations sur la voie publique,
de violences à l’encontre des personnes, de détérioration de biens, ou de diffusion
de procédés visant à élaborer des engins de destruction. Cette peine
complémentaire est prévue par l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure.
Sans pouvoir naturellement prétendre à l’exhaustivité, le Rapporteur n’a
pas pu recenser de décisions de Cour d’appel ou de la Cour de cassation se
prononçant sur une telle peine complémentaire. Il est donc malaisé de mesurer
aujourd’hui la fréquence à laquelle cette interdiction de manifester est prononcée à
l’encontre d’un « casseur » reconnu coupable.
En outre, les dispositions permettant aux procureurs de requérir des
contrôles d’identité en marge des manifestations servent d’ores et déjà aujourd’hui
de fondement à des formes d’interdiction de manifester. Le procureur de la
République de Paris, François Molins, en a expliqué le processus à la commission :
« En amont, il [le procureur] est sollicité par les services de police pour délivrer
des réquisitions de contrôles d’identité qui correspondent aux heures et au
parcours de la manifestation ainsi qu’à ses abords. Ces réquisitions sont délivrées
généralement la veille ou l’avant-veille de l’événement et fournissent aux forces de
l’ordre un cadre juridique sécurisant sur le plan procédural. En effet, une
interpellation réalisée à la suite d’un contrôle d’identité qui serait dépourvu de
régularité conduirait nécessairement au classement sans suite par le parquet ou à
l’annulation de la procédure par le tribunal saisi de poursuites.
Sur la base de ces réquisitions, les services de police peuvent contrôler
l’identité de toute personne quel que soit son comportement dès lors qu’elle se
trouve dans le périmètre et le créneau horaire figurant sur la réquisition. » (1)
L’audition du préfet de police de Paris a permis à la commission de
mesurer l’usage qui est parfois fait de ces contrôles sur réquisition : « Pour ma
part, j’estime préférable de faire confiance aux services de renseignement, qui nous
informent efficacement sur les personnes susceptibles de troubler l’ordre public : il
nous suffit alors de les attendre à la gare où elles arrivent de province et de les
interpeller sur réquisition du procureur de la République. »
Ce type de contrôle « extensif » d’identité ne s’assume pas réellement
comme une interdiction individuelle de manifester. Il contribue à nourrir un
(1) Audition de M. François MOLINS, le jeudi 26 mars 2015.
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sentiment de violation arbitraire des libertés fondamentales par les forces de police,
comme en a témoigné M. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de
l’Homme : « Le deuxième phénomène, tout aussi préoccupant parce qu’il se
développe de manière perverse en dehors du cadre juridique, consiste à empêcher
les manifestants de manifester, non pas sur le lieu de la manifestation, mais en
amont : en les interceptant sur le chemin, sans raison et sans aucune légitimité
juridique. On nous dit souvent, après coup, qu’il s’agissait de contrôler les
identités… Or cette notion de contrôle d’identité est extrêmement vague. Cela s’est
déjà produit à plusieurs reprises. » (1)
b. Les exemples étrangers d’interdiction administrative de manifester
Au contraire, certains pays voisins de la France, comme la Belgique ou
l’Allemagne, en dépit de normes constitutionnelles ne protégeant pas moins la
liberté d’expression que dans notre pays, ont choisi d’instaurer une possibilité
d’interdire à un individu de manifester, en raison de son comportement violent lors
des manifestations et du risque – étayé par l’expérience – que cet individu ne
trouble gravement l’ordre public par la commission de délits.
En Belgique, la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 a organisé un
régime d’arrestation administrative préventive, se traduisant même par une
privation de liberté temporaire. Cette arrestation d’une personne peut se fonder sur
« des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d’indices
matériels ou des circonstances, qu’elle se prépare à commettre une infraction qui
met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de
l’empêcher de commettre une telle infraction. » Elle obéit au cadre général des
mesures de privation de liberté et ne peut excéder 12 heures.
En Allemagne, dans le cadre du maintien de l’ordre et de la sécurité
publique, la police dispose d’un éventail de mesures à valeur d’actes administratifs
qu’elle met en œuvre de manière autonome, parmi lesquelles la « rétention
policière ». Il s’agit pour les forces de police de retenir une personne ou un groupe
en vue de prévenir la commission ou la poursuite d’infractions ou d’atteintes à
l’ordre public présentant une certaine gravité. Cette rétention est également fondée
lorsque l’identité de la personne ne peut être prouvée autrement. Sa durée ne peut
généralement pas excéder la journée (sauf en Thuringe).
c. L’introduction de l’interdiction administrative de manifester
Sans aller jusqu’à prévoir de mesures privatives de liberté, le Rapporteur
estime donc qu’il est possible et souhaitable d’introduire en France un dispositif
interdisant à un ou plusieurs individus de manifester. Comme l’a souligné
M. François Molins, « Il ne s’agit pas d’empêcher quelqu’un d’exercer une liberté
fondamentale, mais d’empêcher la commission d’une infraction. Il faut entourer la
mesure de garde-fous suffisamment solides pour s’assurer que la personne visée
(1) Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
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n’a pas l’intention d’exercer une liberté mais de commettre une infraction de
violence ou de dégradation. Dans le cas contraire, ce serait une grave atteinte à
l’exercice des libertés démocratiques. » (1)
Sous le bénéfice d’un encadrement très strict, une telle interdiction est
pleinement conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de
l’homme, ainsi que l’ont indiqué les personnes auditionnées par la commission. Le
Conseil constitutionnel, se prononçant précisément sur l’instauration de la peine
complémentaire d’interdiction de manifester par l’article 18 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 (2) d’orientation et de programmation relative à la sécurité, a jugé
que ! "!l’interdiction de manifester prévue par le législateur pour une durée
maximum de trois ans est limitée à des lieux fixés par la décision de
condamnation ; qu’il incombe ainsi au juge pénal de décider non seulement du
principe de cette interdiction mais aussi de son champ d’application ; qu’eu égard
à la nature des infractions énumérées par l’article en cause, l’interdiction
mentionnée ci-dessus ainsi que les peines sanctionnant sa méconnaissance ne
portent pas atteinte au principe de proportionnalité des sanctions et ne sont pas
non plus de nature à méconnaître les exigences de la liberté individuelle, de la
liberté d’aller et venir et du droit d’expression collective des idées et des
opinions ».
Le juge administratif – se prononçant sur l’interdiction du spectacle de
Dieudonné à Nantes en 2014 (3) en raison des risques de troubles à l’ordre public – a
considéré qu’il « appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les
mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises » mais que
« les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces
libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ».
Pour le Rapporteur, cette proportionnalité serait inévitablement une
condition de la légalité de l’interdiction administrative de manifester qu’il suggère.
Sous le contrôle du juge, celle-ci résulterait d’un arrêté de police administrative
qui :
– ne pourrait frapper que les individus nominativement condamnés ou
connus en tant que casseurs violents (selon le même critère matériel que la peine
complémentaire) ;
– consisterait en une interdiction de pénétrer, pendant une durée très
précise, au sein d’un périmètre également très déterminé à peine de se rendre
coupable d’un délit spécifique devant être défini ;
– n’entraînerait pas en lui-même de mesure de rétention administrative ;
(1) Audition de M. François MOLINS, le jeudi 26 mars 2015.
(2) Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995.
(3) Conseil d’État, ordonnance du 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume
et M. Dieudonné M’Bala M’Bala.
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– devrait être justifié par l’autorité civile par des risques sérieux et
manifestes de trouble à l’ordre public ou d’indices matériels faisant redouter la
commission d’une infraction à l’occasion de la manifestation.
Une telle mesure, outre son caractère dissuasif pour l’individu frappé
d’interdiction, permettrait aux forces de l’ordre constatant la présence de la
personne dans le périmètre interdit durant la période concernée de l’interpeller
immédiatement en flagrant délit et de la faire garder à vue.
3. Organiser une médiation systématique et continue entre les forces
chargées du maintien de l’ordre et le public manifestant avant, pendant et
après l’événement

Au-delà d’une meilleure communication de la part de l’autorité civile ou
policière et des moyens de prévention des délits les plus graves, le Rapporteur
considère que le panel des moyens et des procédures à disposition de l’État en cas
de manifestation devrait accorder une place accrue au dialogue permanent avec les
manifestants. Cette recherche permanente de « médiation » est, selon M. Fabien
Jobard, « le point essentiel de comparaison entre les expériences actuellement
menées à l’étranger et les pratiques françaises. La police française a une culture
de dialogue avec les manifestants. Le décret-loi de 1935 remplit à ce titre une
fonction essentielle : avant la manifestation, la police se concerte avec les
organisations appelant à manifester pour fixer l’itinéraire et les modalités
d’intervention des services d’ordre. Toutefois, elle n’a pas cette culture de la
médiation au cours de l’action, ancienne dans la police anglaise. Les images
d’archives de manifestations dans les grandes villes du Royaume-Uni de la période
de fortes tensions de 1983-1984 montrent ainsi des policiers en uniforme, défilant
avec les manifestants. » (1)
Selon le directeur de recherche au CNRS : « Ce privilège donné à
l’uniforme par rapport au camouflage, la présence des policiers parmi les
manifestants et la poursuite du dialogue au cours de l’événement constituent une
avancée essentielle à conquérir pour la gestion des dispositifs de maintien de
l’ordre. À cet égard, il serait bon de se tourner, outre l’Angleterre et l’Allemagne,
vers la Suède, pays qui a beaucoup promu des expérimentations en ce sens, qui
sont discutées dans le cadre du Collège européen de police ou du projet
GODIAC. » (2)
Le directeur général de la gendarmerie nationale a, lui aussi, considéré que
la médiation constituait un des points faibles des opérations de maintien de l’ordre
en France : « Ce dialogue ne me paraît pas assez affirmé : il faut le développer non
seulement en amont mais également au cours de la manifestation. J’y vois une des

(1) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
(2) Idem.
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garanties de son bon déroulement en permettant l’exercice, en sécurité, du droit de
manifester. » (1)
a. Fixer le principe d’une concertation préalable obligatoire
Le principe de déclaration préalable se justifie d’ores et déjà par le souci
d’une concertation entre le préfet et les manifestants. Il ne serait pourtant pas
superflu de renforcer, dans la réglementation en matière d’ordre public, l’exigence
de concertation entre organisateurs et autorité civile.
Comme l’a souligné M. Pierre Tartakowsky, il convient de garder à l’esprit
que ceux qui ne souscrivent déjà pas aujourd’hui, en dépit des sanctions pénales, à
l’exigence de déclaration préalable, risquent de n’être pas davantage sensibles à
une incitation ou injonction au dialogue : « Maintenant, faut-il organiser une
concertation obligatoire avec les groupes violents ? Si l’on y parvient, cela voudra
dire qu’ils sont beaucoup moins violents qu’on ne l’annonçait, et la République ne
s’en sortira que mieux… Je souris, mais il est vrai que, si tous les voleurs de
banque pouvaient être rendus honnêtes, on pourrait investir beaucoup moins dans
la sécurité des banques. Dans la pratique, je ne suis pas certain que ce
raisonnement nous mène très loin. » (2)
Pour autant, le Rapporteur considère que l’exigence de concertation
pourrait, à tout le moins être réaffirmée ou renforcée, à l’égard des manifestants…
comme des préfets. En effet, certains témoignages auprès de la commission
semblent indiquer que les pistes de dialogue ne sont pas toujours explorées par
l’autorité civile, dont ce serait pourtant le devoir. Ainsi M. Ben Lefetey déclarait-il
au sujet de la ZAD de Sivens : « Début mars, lorsqu’une cinquantaine de
personnes extérieures ont rejoint les occupants et ont commencé à installer des
barricades, nous avons, devant les risques de radicalisation du mouvement,
sollicité un rendez-vous auprès de la préfète et du président du conseil général
pour discuter avec eux de la manière dont nous pouvions contribuer à apaiser les
choses sur le terrain. Le président du conseil général nous a répondu que le
maintien de l’ordre n’était pas de son ressort ; quant à la préfète, elle n’a pas
donné suite, alors que notre courrier faisait clairement état de nos craintes qu’il y
ait des affrontements et des blessés de part et d’autre. Fort heureusement, la
situation n’a pas dégénéré à l’époque car les occupants s’en sont tenus à la
défense de la zone humide, sans jamais aller au contact avec les forces de l’ordre.
Lorsque le successeur de Madame Chevalier a pris ses fonctions, le 1er septembre,
j’ai contacté son secrétariat pour obtenir un rendez-vous. Cela n’a pas abouti et,
compte tenu de mon expérience précédente, j’avoue ne pas avoir insisté.
Si les forces de l’ordre et le commandant de gendarmerie savent le rôle de
médiateur qu’a pu jouer notre collectif et la manière dont, à plusieurs reprises,
nous avons contribué à apaiser la situation entre les gendarmes et les occupants,
(1) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(2) Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.

— 114 —

l’État, en revanche, n’a pas su utiliser nos ressources. La situation est
heureusement différente aujourd’hui : je suis en contact régulier avec le préfet qui,
à travers moi, s’efforce de nouer des relations avec les zadistes et d’apaiser les
tensions. » (1)
De même, M. Albéric Dumont, coordinateur général de la « Manif pour
tous », estime que « la clé de la réussite d’une manifestation est sa préparation, en
particulier le "calage" des dispositifs respectifs des organisateurs et des forces de
l’ordre » (2).
b. Créer de nouvelles unités policières de médiation, intégrées dans les
manifestations
Certains professionnels, à l’instar du préfet de police de Paris, ont
également fait part à la commission des efforts déjà consentis par l’État en matière
de médiation : « Pour les rassemblements les plus importants, un officier de
liaison, désigné par le directeur de l’ordre public, est mis en place auprès des
organisateurs, afin qu’une liaison permanente puisse s’établir entre ces derniers et
les responsables de l’ordre public. » (3)
Ce souci indiscutable, s’il paraît adapté aux organisations de grande
envergure par des acteurs responsables, semble cependant moins applicable aux cas
de manifestations spontanées ou délibérément non déclarées par les participants,
manifestations sans organisateur ou avec des prête-noms sur les documents remis
en préfecture (cf. supra). Pourtant, comme le souligne M. Fabien Jobard, ce sont
précisément sur de tels évènements que les efforts de médiation consentis dans
d’autres pays produisent un résultat sensiblement différent que celui de la doctrine
française : « Il faut aller au-delà du face-à-face entre l’officier de liaison et ses
points de contact habituels au sein des organisations professionnelles. La rue est
devenue pour beaucoup un moyen légitime d’expression des revendications, qui ne
passe plus forcément par la médiation des organisations professionnelles,
syndicales ou associatives. De nombreuses personnes se joignent aux cortèges sans
être véritablement encadrées. Cela nécessite de poster des policiers à l’intérieur
des manifestations, de manière à pouvoir maintenir un contact permanent entre
manifestants et forces de police. » (4)
Le Rapporteur partage cette recommandation du projet GODIAC de créer
des unités policières spécifiques de médiation, parfaitement identifiées et connues
du public, dans le but d’entretenir (ou de créer) tout au long de l’évènement un
dialogue avec les manifestants. Ces unités sont également, dans les pays comme
l’Allemagne où elles sont déjà utilisées, une source de dialogue avec les forces
spécialisées dans le rétablissement de l’ordre. Elles renseignent tout en dialoguant
(1) Audition de M. Ben Lefetey, le 29 janvier 2015.
(2) Audition de M. M. Albéric Dumont, le 16 avril 2015.
(3) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
(4) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.

— 115 —

et fournissent un éclairage riche et dense à l’autorité civile et au commandant de la
force publique.
c. Organiser un accueil permanent et un retour d’expériences de la part
des manifestants
Enfin, dans la continuité des préconisations précédentes suggérant à l’État
de s’affranchir du cadre exclusivement juridique, le Rapporteur considère que
l’échange administratif de la déclaration préalable contre un récépissé constitue un
héritage en léger décalage avec la réalité des communications et des nouvelles
technologies.
S’il n’est pas question de remettre en cause l’exigence de déclaration
formelle, celle-ci pourrait être complétée par d’autres formes de dialogue
s’appuyant sur un accueil physique permanent du public, avant et après les
manifestations, par exemple, ou encore sur des plateformes de publication ou
d’échange sur internet avec les préfectures.
En effet, l’écoute des citoyens manifestants, désireux de s’exprimer dans le
respect de l’ordre public, n’est probablement pas un vain exercice pour l’autorité
civile. S’y étant modestement livrée au cours de ses auditions, la commission a pu
constater parfois des convergences avec les points de vue des professionnels de
l’ordre public, mais aussi des éclairages originaux. En tout état de cause, il ne serait
pas inutile que les préfectures soient en mesure de recevoir (voire de susciter) les
commentaires et retours d’expérience des citoyens sur leurs conditions de
manifestation. C’est également ainsi qu’un dialogue objectif peut se nouer entre les
populations et l’autorité en charge de l’ordre public, même après un évènement, qui
ne pourrait qu’être bénéfique dans la durée à l’occasion de l’organisation de futurs
évènements.
C. FACE AUX FOULES MANIFESTANTES : FAIRE CONFIANCE À DES
FORCES DE L’ORDRE SPÉCIALISÉES, PROFESSIONNELS DU
MAINTIEN DE L’ORDRE ET RESPECTUEUX DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Dans la gradation des moyens permettant de conjuguer ordre républicain et
liberté de manifester, l’emploi des forces mobiles constitue à lui seul une palette
évolutive. Ce véritable point fort de la doctrine française doit être encore mieux
utilisé par l’État et, à cette fin, la formation des unités spécialisées dans le maintien
de l’ordre doit être encore densifiée et modernisée, pour mieux tenir compte des
évolutions sociales.
La spécificité de leur métier doit aussi être reconnue, sans faire injure aux
autres unités de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Les personnes
entendues, les déplacements réalisés et les documentations et statistiques consultées
ont forgé la conviction du Rapporteur que les opérations de maintien de l’ordre
doivent, autant que possible, pouvoir être réservées aux unités spécialisées. Cette
confiance dans leur professionnalisme et leur capacité d’adaptation, en dépit

— 116 —

d’effectifs décroissants , dont il serait vain d’imaginer qu’ils puissent être fortement
accrus dans le contexte budgétaire actuel, doit guider la réflexion du ministère de
l’Intérieur s’agissant des équipements sur lesquels s’appuient les hommes et les
femmes en charge de rétablir l’ordre.
Enfin, le Rapporteur considère que la judiciarisation des délits commis lors
d’une manifestation doit être revue, afin de lever les obstacles pratiques qui
s’opposent aujourd’hui à l’exigence de justice durant une opération de maintien de
l’ordre.
1. Moderniser la formation des forces chargées du maintien de l’ordre

Il importe de souligner la grande qualité du processus de formation initiale
et continue des unités plus spécifiquement chargées du maintien de l’ordre. Le
Rapporteur et la commission ont pu constater les efforts déployés afin de s’assurer
de la discipline et de la clairvoyance au sein des unités ayant à faire face à des
attroupements violents. Pour autant, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, ces
formations peuvent être renforcées.
a. Ouvrir la formation et la doctrine du maintien de l’ordre aux
recherches en sciences sociales
La culture française du maintien de l’ordre est enracinée dans l’histoire et
dans le droit. Mais pour parfaitement s’adapter aux conditions de manifestations
actuelles, elle doit aussi être plus sensible aux évolutions des mœurs et des attentes
de la société.
M. Pierre Tartakowsky a fourni sa vision du regard que l’État projette sur
les foules manifestantes par le truchement de ses unités mobiles : « Il me semble
que l’hégémonie d’Alain Bauer avait contribué à marginaliser l’idée d’un institut
d’études de la sécurité publique, dont nous avons besoin. Il nous faut un lieu de
débat entre chercheurs en sciences sociales, quelle que soit par ailleurs la qualité
ou l’orientation de leurs travaux. Nous devons débattre de tout cela et rendre
publics les débats. C’est déjà une partie de la formation. Et j’insiste sur l’idée que
la formation dont je parle n’est pas à sens unique : une police bien formée est aussi
une police qui contribue à la formation des citoyens à la citoyenneté. La police
n’est pas un corps étranger à la population. De ce point de vue, nous avons tout à
gagner. » (1)
Directeur de recherche au CNRS, en poste en Allemagne, M. Fabien Jobard
a également éclairé ce retard français par rapport aux pays voisins :
« Le maintien de l’ordre, tous les policiers vous le diront, repose sur la
connaissance de la société, des groupes protestataires, des dynamiques de

(1) Audition de M. Pierre Tartakowsky le 19 février 2015.
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contestation, d’escalade mais aussi de désescalade, de l’articulation entre
violences et expressions politiques conventionnelles.(…)
« Reste à améliorer le rapport de la police au savoir. En France, aucun
enseignement de sciences sociales n’est dispensé dans les écoles de police alors
qu’en Allemagne – comme cela a dû vous être dit lors de votre visite à
Lunebourg –, l’Institut de formation des cadres de la police, la Deutsche
Hochschule der Polizei de Münster, comprend dans son corps enseignant des
chercheurs avec qui je peux écrire des articles publiés dans des revues de
sociologie. (…)
« Reste aussi à la France à s’intégrer dans des instances de réflexion
collective auxquels participent déjà nombre de pays européens, en particulier
s’agissant des dynamiques d’escalade ou de violence dans les manifestations. La
Suède, le Danemark, la RFA, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche,
la Slovaquie, la Hongrie et d’autres ont ainsi pris part à la production d’un guide
de bonnes pratiques dans le cadre du projet GODIAC – Good Practice for
Dialogue and Communication as Strategic Principles for Policing Political
Manifestations in Europe – qui repose sur un savoir élaboré en commun par les
policiers et les chercheurs en sciences sociales autour du comportement des foules.
Tout n’est sans doute pas à prendre mais ce qu’il faut retenir, c’est l’absence de la
France de ces dispositifs. » (1)
Pour le Rapporteur, sans rien remettre en cause du contenu actuel des
formations des unités en charge du maintien de l’ordre, il serait utile que le
ministère de l’Intérieur enrichisse la doctrine française et cette formation d’une
vision plus sociologique des populations et de leurs comportements.
b. Chercher à préserver et rendre incompressible le temps de recyclage des
unités
Si le Rapporteur est convaincu de la qualité de la formation, notamment
opérationnelle, qui est dispensée aux unités mobiles, de nombreuses personnes
entendues par la commission ont lancé des alertes sur un risque de diminution du
volume de cette formation. Attaché à la nécessité de conserver à ces unités un très
haut niveau de compétence, le Rapporteur n’a pu qu’être sensible à de telles alertes.
Le commandant Christian Gomez (CRS 40 de Plombières-les-Dijon) a
illustré le poids de ce dispositif de formation et l’arbitrage avec l’engagement
opérationnel : « Environ vingt-cinq jours de formation sont dispensés
annuellement, notamment sur trois périodes bloquées de trois jours, dites « de
recyclage de l’unité », auxquelles sont accolées des journées d’entraînement
technique. Ces périodes permettent de travailler les techniques et la cohésion de
l’unité. D’autres journées éparses d’entraînement technique ou d’entraînement au
tir peuvent être organisées par section au sein des unités en fonction des besoins de
(1) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
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chacun. Au total, nos personnels bénéficient d’une trentaine de journées de
formation annuelles. Malgré le très fort besoin en emploi, la direction centrale
s’attache à bloquer ces périodes afin de garantir la qualité de la formation du
personnel. L’emploi est évidemment prioritaire, mais on ne badine pas avec la
formation. » (1)
M. Denis Hurth, délégué régional de l’UNSA Police, chargé de la
formation a également alerté la commission sur le risque que les recyclages
s’espacent excessivement pour les unités en dépit de leur caractère indispensable :
« Comme les compagnies tournent énormément sur le territoire national, elles
n’ont quasiment plus le temps de faire leurs périodes de recyclage. À une époque,
ces périodes de formation étaient vraiment neutralisées ; maintenant, il arrive de
plus en plus souvent qu’une compagnie soit rappelée pour un maintien de l’ordre
deux jours avant, voire la veille de la session prévue. Il faut alors déplacer la
formation. Une formation correcte suppose un programme correct : les formateurs
et les officiers doivent pouvoir se réunir pour réaliser toutes les procédures
tactiques des périodes de recyclage et de formation. » (2)
Le Rapporteur ne peut que souscrire aux interventions devant la
commission qui ont insisté sur l’importance de la formation et de l’entraînement,
comme celle du général Bertrand Cavallier (3) : « Or, c’est bel et bien
l’entraînement qui conditionne l’efficacité des forces sur le terrain. Plus un
gendarme est entraîné, plus grande sera la maîtrise dont il fera preuve au moment
d’agir. » C’est pourquoi, compte tenu de la grande diversité des emplois des forces
mobiles et de la sensibilité de leur mission de maintien de l’ordre, le Rapporteur
souhaiterait que les missions moins essentielles des CRS et gendarmes mobiles
(gardes statiques, sécurisation, etc.) soient réduites à due concurrence de l’exigence
minimale de formation et de recyclage qui s’impose aux unités afin de conserver
leur aptitude à mettre en œuvre la doctrine.
2. Favoriser l’intervention exclusive d’unités spécialisées pour les
opérations de maintien de l’ordre

Au gré des travaux de la commission, le Rapporteur a renforcé sa
conviction de la spécificité du métier de maintien et de rétablissement de l’ordre
public. Le souci de garantir les libertés publiques et les droits fondamentaux alors
que la situation impose de faire cesser des troubles à l’ordre public, en recourant
parfois à la force et en subissant soi-même des violences, ne peut d’ailleurs que
contribuer davantage à rendre ce métier particulièrement délicat.

(1) Table ronde réunissant cinq commandants (Mohammed BELGACIMI, Christian GOMEZ, Roland
GUILLOU, Éric LE MABEC, et René-Jacques LE MOËL) de compagnies républicaines de sécurité (CRS)
étant intervenus à Notre-Dame-des-Landes, le 5 mars 2015.
(2) Audition, sous forme de table ronde, des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
(3) Audition du général Bertrand Cavallier (2e section), le 15 janvier 2015.
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Pour autant, en dépit de cette spécificité peu contestable, les unités mobiles
ou spécialisées dans le maintien de l’ordre n’ont pas le monopole des opérations de
maintien de l’ordre. Ceci résulte évidemment d’un certain pragmatisme : la
disponibilité et la localisation des unités spécialisées ne permettent pas toujours à
l’autorité civile d’y recourir utilement. Toutefois, ces interventions des unités non
spécialisées dans le maintien de l’ordre proviennent également d’une multiplication
des objectifs assignés à ces opérations. En souhaitant judiciariser davantage les
comportements individuels délictueux, l’État a également brouillé l’homogénéité
des dispositifs de maintien de l’ordre. Ce phénomène, que le Rapporteur a déjà
décrit précédemment, a été rappelé par M. Fabien Jobard lors de son audition :
« Cette immixtion du judiciaire dans les dispositifs de maintien de l’ordre conduit
des unités en civil – des brigades anti-criminalité (BAC) ou, à Paris, la brigade
d’information de voie publique (BIVP) ou la section sportive de la préfecture – à
intervenir selon leurs méthodes propres sans considération pour la logique
d’ensemble du dispositif de maintien de l’ordre. J’ai pu le constater en 2008 lors
des manifestations lycéennes que j’ai observées du côté des forces du maintien de
l’ordre.(…) D’une certaine manière, je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui on
a le souci de multiplier les unités en intervention dans les dispositifs de
manifestation. Mieux vaudrait consolider le savoir et le savoir-faire des unités
constituées, y compris dans le domaine des techniques d’interpellation. » (1)
Ce constat serait d’importance mineure si, parallèlement, les auditions de la
commission ne l’avaient pas amenée à envisager que nombre de difficultés de
gestion des manifestations ou de blessures irréversibles infligées lors de
manifestations résultent spécifiquement de l’intervention d’unités non spécialisées
en maintien de l’ordre. À l’évidence, la commission d’enquête n’avait pas pour
ambition de se substituer au Défenseur des droits (qui partage cette analyse) et
encore moins aux services d’inspection de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale afin d’établir des responsabilités en la matière. Cependant, le Rapporteur
redoute les confusions que peut faire naître dans l’esprit du public cette mixité des
interventions. Ainsi, pour ne retenir que cet exemple, est-il si compréhensible pour
l’opinion publique qu’un manifestant soit blessé de façon irréversible par un tir de
Flashball superpro (et non d’un LBD), alors que les forces mobiles en charge des
manifestations n’en sont pas dotées en raison de son imprécision (cf. infra) ?
Ces considérations amènent le Rapporteur à préconiser que les opérations
de maintien de l’ordre ne soient confiées qu’à des unités spécialisées, c’est-à-dire,
notamment, spécialement formées pour les assumer sans risque pour la sécurité et
en garantissant les libertés, mais aussi entraînées pour être capables d’intervenir
ensemble. Une telle proposition n’est pas irréaliste, elle pourrait s’articuler sur deux
préalables : l’accroissement de la disponibilité des unités spécialisées, l’instauration
d’une habilitation à maintenir l’ordre pour un échantillon d’unités sur l’ensemble
du territoire national.

(1) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
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a. Réduire l’emploi des forces mobiles pour des missions ne concernant
pas le maintien de l’ordre afin d’accroître leur disponibilité
Comme l’indiquait le général Denis Favier, « certaines missions ne me
semblent pas devoir être conduites par les forces mobiles. Trop nombreuses, les
gardes statiques, improductives en matière de sécurité, pourraient être assurées
par d’autres forces – je pense à la garde d’ambassades, à la garde de différents
bâtiments publics, comme le Palais de justice à Paris. Mobiliser des forces de
haute compétence pour effectuer des missions de cette nature n’est pas
satisfaisant. » (1)
De même, pour M. Éric Mildenberger, délégué général d’Alliance police
nationale, « pour que les missions d’interpellation soient confiées aux CRS, il
faudrait que leurs forces sur le terrain soient plus nombreuses, ce qui n’est
actuellement pas possible puisque nous sommes largement affectés à d’autres
missions dans les zones de sécurité prioritaires (ZSP), en renfort à la police aux
frontières (PAF) ou dans le cadre du plan Vigipirate. » (2)
Le Rapporteur ne revient pas sur l’éventail des missions étrangères au
maintien de l’ordre incombant aux unités mobiles. Il observe qu’il y a toujours une
réalité budgétaire à assumer et ne saurait condamner par principe le souci
d’optimiser le temps d’emploi des milliers d’hommes et de femmes constituant les
unités mobiles. Cependant, il s’interroge sur la pertinence d’un arbitrage qui
conduirait trop d’opérations de maintien de l’ordre à devoir être conduites par des
unités non spécialisées, en particulier lorsque des risques de troubles à l’ordre
public existent, comme ce fut le cas régulièrement lors du mouvement dit des
« bonnets rouges » en Bretagne en 2013. C’est pourquoi il recommande au
gouvernement de procéder à une révision des missions hors maintien de l’ordre des
unités mobiles de façon à en réduire le poids, afin de parvenir à une disponibilité
opérationnelle plus satisfaisante de ces unités.
b. Créer une habilitation au maintien de l’ordre pour les unités constituées
de la police et de la gendarmerie nationales, hors forces mobiles
Il convient cependant de rester pragmatique. Dans l’urgence,
indépendamment même des problématiques de disponibilité des unités mobiles, il
est logique et même souhaitable que l’autorité civile puisse recourir immédiatement
aux unités de sécurisation dont elle a la disposition réelle. C’est pourquoi il n’est
possible au Rapporteur de recommander l’emploi exclusif d’unités spécialisées en
maintien de l’ordre qu’après avoir, au préalable, préconisé d’instituer, pour un
nombre restreint d’unités de police et de gendarmerie réparties sur le territoire
national, une habilitation à maintenir et rétablir l’ordre. Cette habilitation pourrait
être délivrée sous l’égide des unités mobiles, en s’appuyant sur leurs protocoles de
formation et en utilisant leurs infrastructures d’entraînement. Pour certaines unités,
(1) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(2) Audition, sous forme de table ronde, des représentants des syndicats de gradés et gardiens, le 2 avril 2015.
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une telle habilitation ne nécessiterait probablement, d’ailleurs, aucune démarche de
formation initiale supplémentaire, compte tenu de leur savoir-faire déjà reconnu en
matière de maintien de l’ordre.
L’objectif d’une telle habilitation serait d’offrir à l’autorité civile la garantie
de pouvoir recourir, en première urgence et dans l’attente de l’intervention des
forces mobiles spécialisées, à un petit volume d’unités parfaitement formées au
maintien de l’ordre :
- au fait du cadre juridique et doctrinal du maintien de l’ordre ;
- disposant de l’équipement nécessaire ;
- disposant des habilitations à l’usage des principales munitions du maintien
de l’ordre (par ex. lanceur de grenades de type Cougar) ;
- maîtrisant les principales manœuvres des unités mobiles ;
- présentant un haut niveau de discipline collective forgé par un
entraînement spécialisé en unité constituée.
Pour le Rapporteur, ce processus d’habilitation présenterait trois avantages
principaux.
Premièrement, il apporterait aux préfets une solution immédiate efficace
pour maintenir ou rétablir l’ordre face à un risque brutal ou inopiné.
Deuxièmement, pour le préfet et le ministère, l’habilitation de ces unités
serait une façon de restaurer des marges temporelles. Malheureusement, face à un
évènement non déclaré, inopiné, souvent très violent, les réactions dans l’urgence
de l’autorité civile se font non seulement avec des moyens parfois moins bien
formés mais aussi en privilégiant le seul objectif supérieur de défense du terrain. La
disposition d’unités habilitées capables de protéger efficacement et dans le respect
de la doctrine les objectifs principaux de l’autorité civile, permet à celle-ci de
disposer de temps. Ce temps sera logiquement mis à profit pour renforcer le
dispositif de maintien de l’ordre au moyen d’unités mobiles mais aussi pour établir
un dialogue avec les participants à l’attroupement, que l’urgence ne permet pas
habituellement d’établir avant que la dispersion par la force ne s’impose.
Troisièmement, l’habilitation au maintien de l’ordre d’unités de
sécurisation devrait favoriser une meilleure coordination avec les unités mobiles.
En effet, dans le contexte actuel, la composition des dispositifs de maintien de
l’ordre ne va pas sans poser parfois certains problèmes opérationnels, comme l’ont
souligné plusieurs personnes auditionnées (cf supra).
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3. Recentrer l’équipement des forces chargées du maintien de l’ordre sur
les besoins liés à la gestion des foules

a. Restreindre l’usage du LBD lors des opérations de maintien de l’ordre
aux seules forces mobiles et aux forces dûment formées à son emploi
dans le contexte particulier du maintien de l’ordre
! D’après les informations recueillies par la commission et comme l’a
confirmé le Défenseur des droits (1), il apparaît que la majorité des blessures graves
provoquées par l’utilisation, par les forces de l’ordre, de lanceurs de balles de
défense (au sens générique) n’ont manifestement pas été infligées par des membres
d’unités spécialisées dans cette mission, a fortiori lorsque de telles blessures
résultent de tirs de Flash-Ball qui ne sont pas en dotation au sein de ces unités. Or,
le maintien de l’ordre étant le seul et unique objet de la commission d’enquête, les
développements et préconisations qui suivent ne concerneront que l’usage de
certains équipements dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, la
commission n’ayant pas reçu mandat pour investiguer d’autres champs.
Il n’en demeure pas moins que, au-delà du seul champ d’analyse de la
commission, les témoignages particulièrement forts des blessés, parents de blessés
et professionnels médicaux ayant eu à connaître de telles blessures (2), reproduits en
intégralité en annexe du rapport, doivent amener les pouvoirs publics à poursuivre
leur réflexion sur les conditions d’utilisation, voire le maintien de tels équipements
dans certaines situations opérationnelles. En effet, ces armes peuvent occasionner
des blessures dramatiques lorsque le visage notamment et, en particulier, les yeux
sont atteints, avec des risques non négligeables d’énucléation, et toutes les
conséquences que de telles blessures impliquent aux plans personnel, professionnel,
et social. Par nature, aucun dispositif d’expression de la force n’est totalement
inoffensif. Toutefois, en dehors de circonstances accidentelles, malheureuses mais
imprévisibles, la sanction d’un individu même extrêmement violent ou coupable de
dégradations ne saurait être que de nature pénale, sans être doublée d’une
mutilation physique irréversible.
Les lanceurs de balles de défense ont été progressivement introduits dans
l’équipement des forces de l’ordre il y a 20 ans déjà, à compter de 1995 : Flash-Ball
modèle Compact en 1995, puis modèle Super-pro en 2001 et LBD à partir de 2007.
Depuis la mise en dotation de ces équipements et d’après les informations fournies
par les représentants de l’Assemblée des blessés, des familles et des collectifs
contre les violences policières (3), on recense, toutes opérations et toutes forces de
l’ordre confondues, 36 cas connus de blessures graves ou de mutilations. Un

(1) Audition de M. Jacques Toubon, le 16 avril 2015.
(2) Audition de de Mme Nathalie Torselli et de MM. Quentin Torselli, Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre
Douillard et Florent Castineira et du docteur Stéphanie Lévêque, le 19 mars 2015.
(3) Idem.
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homme est également mort en 2011 des suites d’un arrêt cardio-respiratoire après
avoir été touché par un tir de Flash-Ball au niveau du thorax (1).
! Pour ce qui concerne le seul maintien de l’ordre, le Rapporteur souhaite
tout d’abord rappeler succinctement les caractéristiques principales du Flash-Ball et
du LBD et présenter leurs différences. Il ne reviendra pas sur les conditions
règlementaires d’utilisation de ces équipements, rappelées par l’instruction du
2 septembre 2014 commune à la DGPN et la DGGN (2) et par le rapport du
Défenseur des droits consacré à trois moyens de force intermédiaire (3).
Le Flash-Ball modèle Super-pro (ci-après Flash-Ball) est un lanceur manuel
à deux coups, sans crosse d’épaule, composé de deux canons superposés basculants
et lisses et doté d’une « poignée pistolet » permettant son usage à une main. Les
cartouches tirées contiennent un projectile sphérique en caoutchouc souple conçu
pour se déformer à l’impact et limiter ainsi le risque de pénétration.
Le LBD 40x46 (4) (ci-après LBD) est une arme mono-coup d’épaule
composée d’un canon basculant et rayé. Il s’utilise horizontalement, un genou à
terre ou debout et porté à l’épaule. Il est en outre doté d’un dispositif de visée
électronique dénommé désignateur d’objectif électronique (DOE). Les munitions
tirées se composent d’une douille en polymère et d’un projectile bi-matière (5)
également développé pour se déformer à l’impact et limiter le risque de pénétration.
FLASH-BALL SUPER-PRO

(1) La justice, saisie de l’affaire, n’a pas encore rendu de verdict définitif, celle-ci ayant fait l’objet d’un renvoi
aux assises le 25 novembre 2014.
(2) Instruction INTJ1419474J relative à l’emploi du pistolet à impulsions électroniques (PIE), des lanceurs de
balles de défense (LBD) de calibre 40 et 44 mm et de la grenade à main de désencerclement (GMD) en
dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale.
(3) Défenseur des droits, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire, 2013.
(4) Ces nombres correspondent respectivement au diamètre et à la longueur, en millimètres, des projectiles
utilisés.
(5) Mousse pour l’impact et sabot en plastique pour assurer la prise avec les rayures du canon.
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LBD 40X46

Le canon rayé et la présence d’un système d’aide à la visée font du LBD un
modèle beaucoup plus précis (1) que le Flash-Ball dont les canons lisses affectent la
précision et la stabilité de la trajectoire des projectiles. Compte tenu de ce défaut de
précision, le Flash-Ball n’est manifestement pas adapté lorsque les forces de l’ordre
interviennent lors de manifestations et autres événements de voie publique qui sont
l’occasion de rassemblements compacts d’individus et qui peuvent, en outre,
dégénérer (2). De fait, le Rapporteur souscrit pleinement à la recommandation du
Défenseur des droits de proscrire ou limiter très strictement l’usage du Flash-Ball
Super-pro dans le cadre de manifestations (3). Avec sa préconisation tendant à
réserver les opérations de maintien de l’ordre aux unités spécialisées ou dûment
formées et équipées en conséquence – donc sans Flash-Ball, le Rapporteur va plus
loin que cette recommandation puisque les unités de police dotées de cet
équipement ne participeraient plus à de telles opérations.
Le cas du LBD appelle des remarques différentes. Certes, et en cela il se
rapproche du Flash-Ball, le LBD n’est pas, par essence, une arme dont la mise en
œuvre est totalement conforme avec la doctrine traditionnelle du maintien de
l’ordre. Alors que celle-ci considère la foule en tant qu’entité à laquelle répond, le
cas échéant, la force exercée par les unités de maintien de l’ordre de manière
collective, le LBD individualise à la fois les comportements des manifestants et la
réponse des forces de l’ordre. M. Joachim Gatti l’a résumé de la manière
suivante : « [Les Flash-Ball et LBD] ne s’adressent pas au corps collectif des
manifestants mais à une seule personne. Ensuite, ils ne repoussent pas mais
frappent. S’ils dispersent, ce n’est pas par l’exercice contenu de la force contre
l’ensemble des manifestants mais par l’extrême violence exercée sur l’un d’entre
eux. » (4) En outre, une manifestation peut se caractériser par une grande confusion,
avec des mouvements de foule ou d’individus rapides et désordonnés qui rendent
(1) Dans son rapport de 2009, la Commission nationale de déontologie de la sécurité évoquait même
« l’excellente précision » du LBD 40x46.
(2) Du reste, comme cela a été rappelé, les forces mobiles ne sont pas dotées de Flash-Ball.
(3) Défenseur des droits, rapport précité, proposition n° 6.
(4) Audition de de Mme Nathalie Torselli et de MM. Quentin Torselli, Christian Tidjani, Joachim Gatti, Pierre
Douillard et Florent Castineira et du docteur Stéphanie Lévêque, le 19 mars 2015.
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très difficile, voire aléatoire, la mise en œuvre d’une réponse individuelle de
manière sécurisée.
Pour autant, le Rapporteur tient à effectuer quelques rappels importants.
Tout d’abord, en maintien de l’ordre et hors cas de légitime défense, le LBD ne
peut être employé que lors d’un attroupement et dans l’hypothèse où des violences
ou voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou que celles-ci ne
peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent (1). Autrement dit, en
maintien de l’ordre, le LBD est une arme de défense d’exception, à laquelle les
forces ne peuvent règlementairement recourir qu’en situation d’urgence,
confrontées à un certain degré de violence et si elles ne peuvent mettre en œuvre
aucune solution alternative. Il ne vise pas à disperser des manifestants simplement
agités, mais des individus qui se rendraient coupables de violences ou de voies de
fait, comportements qui ne sont objectivement pas anodins. De fait et dans
certaines situations opérationnelles extrêmes, le LBD constitue parfois le seul
recours possible pour permettre la mise en œuvre d’un principe majeur de la
doctrine traditionnelle du maintien de l’ordre : le maintien à distance entre
manifestants et forces de l’ordre.
L’introduction, dans l’équipement à disposition des forces de l’ordre, de
moyens de force intermédiaire – dont font partie les lanceurs de balles de défense –
est rendu nécessaire pour protéger le droit à la vie consacré par l’article 2 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés
fondamentales. Ainsi, la CEDH a condamné la Turquie sur ce fondement au motif
que les forces de police turques n’étaient pas dotées d’armes de substitution aux
armes à feu et n’avaient donc d’autre choix que d’utiliser celles-ci au cours de
manifestations violentes (2).
Enfin, même si des interrogations légitimes et des oppositions de principe
au demeurant parfaitement compréhensibles persistent, notamment pour les raisons
précédemment rappelées, le Défenseur des droits, dont l’indépendance n’est plus à
démontrer, n’a lui-même pas recommandé une interdiction absolue de tous les
lanceurs de balles de défense en opérations de maintien de l’ordre : il a préconisé le
retrait du seul Flash-Ball ou une limitation stricte de son utilisation.
La préoccupation centrale du Rapporteur est de concilier deux exigences :
maintenir l’éventail opérationnel le plus étendu possible pour assurer une gradation
effective, efficace et sécurisée de la réponse des forces de l’ordre, tout en
préservant l’intégrité physique des manifestants. Dès lors il préconise de restreindre
l’usage du LBD, en maintien de l’ordre, aux seules forces mobiles ainsi qu’aux
forces « habilitées » à cette mission et dûment formées à son emploi dans le
contexte particulier que constitue une opération de maintien de l’ordre.
(1) Article D. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
(2) Cour européenne des droits de l’homme, Güleç c/ Turquie, requête n° 21593, 27 juillet 1998. « […] Les
gendarmes employèrent une arme très puissante car ils ne disposaient apparemment ni de matraques et
boucliers ni de canons à eau, balles en caoutchouc ou gaz lacrymogènes. » (§ 71)
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Ce sujet a divisé la commission d’enquête. Certains de ses membres, à
l’image de son Président, sont partisans d’une interdiction absolue de l’ensemble
des lanceurs de balles de défense, quelles que soient leurs caractéristiques ou leur
appellation. D’autres ne sont pas favorables à la perspective de réduire
l’équipement des forces de l’ordre. Le Rapporteur a conscience que sa position
risque de mécontenter les deux parties, non seulement au sein de la commission
mais au-delà – blessés et leurs proches d’un côté, forces de l’ordre de l’autre.
Il l’assume pleinement, convaincu que cette position mesurée est
raisonnable, cohérente avec le raisonnement d’ensemble qui a guidé son rapport et
ses préconisations, et parfaitement applicable. Elle permet de préserver l’efficacité
opérationnelle des forces de l’ordre tout en apportant des garanties de sécurité
supplémentaires aux manifestants dès lors que ce type d’équipement serait
exclusivement mis en œuvre par des unités spécialisées parfaitement rompues aux
manœuvres réalisées dans le contexte particulier des événements de voie publique.
Les tableaux suivants retracent l’utilisation du LBD par les forces de police
et de gendarmerie toutes opérations confondues (pas uniquement en maintien de
l’ordre). Si l’on constate un recours beaucoup plus fréquent à cet équipement par la
police nationale, tel n’est pas le cas pour la gendarmerie avec un usage en constant
déclin depuis 2010, au point que celui-ci est devenu marginal. Pour la police, ce
recours plus important au LBD va de pair avec une diminution tendancielle de
l’utilisation du Flash-Ball (589 utilisations en 2012 contre 785 en 2010). Sur la
période considérée, les forces de police ont tiré en moyenne 2,7 munitions par
opération et les forces de gendarmerie 2 munitions.
UTILISATION DU LBD 40X46 PAR LA POLICE
2010

2011

2012

Nombre de situations opérationnelles

171

345

623

Nombre de munitions utilisées

480

994

1 514

2,8

2,9

2,4

Nombre de
opération

munitions

utilisées

par

Source : Défenseur des droits, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire, 2013 ; calculs du Rapporteur.

UTILISATION DU LBD 40X46 PAR LA GENDARMERIE
2010

2011

2012

Nombre de situations opérationnelles

47

34

21

Nombre de munitions utilisées

84

66

52

1,8

1,9

2,5

Nombre de
opération

munitions

utilisées

par

Source : Défenseur des droits, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire, 2013 ; calculs du Rapporteur.
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b. Développer de nouveaux moyens intermédiaires visant à disperser les
foules
Afin d’assurer l’efficacité de la réponse opérationnelle des forces de l’ordre
tout en garantissant une sécurité maximale aux manifestants, le Rapporteur estime
nécessaire de poursuivre les analyses, études et développements relatifs à la
conception de nouveaux moyens intermédiaires.
À cet égard, l’utilisation de grenades projetant, à faible hauteur, des galets
de caoutchouc peut constituer une alternative intéressante, ainsi que le soulignait
M. Fabien Jobard (1).
D’autres solutions sont à l’étude. D’après les informations communiquées
par le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
(SAELSI), son centre de recherche et d’expertise de la logistique (CREL) travaille
sur les solutions techniques suivantes :
– systèmes lumineux produisant un éblouissement non vulnérant ;
– systèmes sonores diffusant des messages ou utilisant des fréquences
provoquant un inconfort.
Dans ses réponses au questionnaire adressé par la commission d’enquête, la
direction générale de la gendarmerie nationale a, par ailleurs, indiqué que le
SAELSI travaillait à l’expérimentation d’armes non létales telles que des grenades
à effet sonore sans effet de souffle ou des grenades à effets multiples (sonore,
cinétique, lacrymogène).
c. Renforcer et rénover les moyens mécaniques pour pallier les
diminutions d’effectifs et favoriser l’émergence de nouveaux schémas
tactiques
Un autre axe de réflexion pourrait consister à renforcer le parc de véhicules
de maintien de l’ordre à disposition des forces, soit en procédant à la rénovation et
à l’adaptation des véhicules anciens, soit en effectuant des acquisitions de
nouveaux moyens. Tout en étant conscient de la contrainte budgétaire, le
Rapporteur considère qu’il s’agit là d’une piste intéressante qui pourrait permettre,
d’une part, de compenser partiellement les diminutions d’effectifs et, d’autre part,
de faire émerger ou de consolider des schémas tactiques cohérents avec la doctrine
classique du maintien de l’ordre.
Les 84 véhicules blindés à roues de la gendarmerie (VBRG) sont entrés en
service en 1974. Âgés de plus de 40 ans, leur renouvellement est demandé par la
gendarmerie depuis de nombreuses années – 20 ans d’après M. Bertrand
Cavallier (2). Or de tels véhicules peuvent constituer une aide précieuse lors
(1) Audition de M. Fabien Jobard, le 19 mars 2015.
(2) Audition de M. Bertrand Cavallier, le 15 janvier 2015.
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d’opérations de maintien de l’ordre. Ils sont notamment susceptibles de tenir
efficacement une position ou d’en empêcher l’accès en lieu et place de gendarmes
mobiles. Ils peuvent dès lors permettre de redéployer au moins une partie des
effectifs sur d’autres positions en statique, ou de les employer à des manœuvres
nécessitant une plus grande mobilité.
Les véhicules lanceurs d’eau présentent les mêmes avantages de libération
des ressources en hommes et d’accroissement de la mobilité, tout en permettant une
riposte conforme à la doctrine de maintien de l’ordre puisqu’elle vise la foule en
tant que corps collectif. Toutefois, parmi les deux forces mobiles, seules les CRS
en sont dotées. Le Rapporteur estime qu’une réflexion pourrait utilement s’engager
sur la perspective de doter également les EGM d’engins lanceurs d’eau.
De tels dispositifs mécaniques ne sont certes pas susceptibles d’être
déployés sur l’ensemble des terrains de maintien de l’ordre. En outre, pour ce qui
concerne les lanceurs d’eau, leur utilisation peut s’avérer dangereuse du fait de la
force de projection ou si le canon à eau est actionné à trop courte
distance. Toutefois, aucun moyen de riposte à disposition des forces de l’ordre
n’est totalement inoffensif et le Rapporteur observe que les lanceurs d’eau sont
régulièrement utilisés dans plusieurs pays étrangers.
Au-delà de ces matériels, il conviendrait également de renforcer les moyens
statiques de gestion des foules avec notamment les dispositifs de retenue autonome
du public (DRAP) et autres « barre-pont » qui permettent de tenir des espaces avec
un nombre réduit de personnels tout en offrant une protection renforcée.
Au total, un recours plus large à de tels équipements pourrait s’avérer
pertinent en permettant :
– de pallier, dans une certaine mesure, la réduction des effectifs ;
– de redonner de la mobilité aux unités ;
– et de développer de nouveaux schémas tactiques.
4. Faciliter la judiciarisation des infractions commises lors ou en marge
d’une manifestation

En conclusion de ses préconisations visant à offrir une palette graduelle
d’instruments pour une gestion proportionnée des manifestations, le Rapporteur
considère que les conditions de judiciarisation des délits commis à l’occasion de
celles-ci devraient également être améliorées. Ce souci de mieux judiciariser n’est
pas récent, de même, comme l’a indiqué M. François Molins que « la qualité des
procédures n’est pas un problème nouveau. » Selon le procureur de la République
de Paris, « la direction des affaires criminelles et des grâces diffuse régulièrement
depuis le milieu des années 1990 des circulaires qui appellent l’attention des
procureurs sur la nécessité de se rapprocher des préfets et de veiller à l’existence
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de dispositifs de police judiciaire suffisants lors des manifestations. Si la qualité
des procédures pose problème et si tant de procédures tombent, la raison en est
simple : le dispositif judiciaire n’est pas au niveau qui devrait être le sien dans le
traitement du maintien de l’ordre. Cela ne nécessite pas forcément une
modification législative mais peut-être plus de travail en commun. » (1)
a. Privilégier la capacité des unités spécialisées à interpeller des groupes
d’individus violents
Le Rapporteur les a évoquées précédemment, les préfets ont déjà tenté
d’apporter des solutions aux exigences de judiciarisation des délits commis lors des
manifestations, d’une opinion publique de plus en plus attentive et alimentée en
images marquantes sur le déroulement des opérations de maintien de l’ordre.
Dans certains cas, le dispositif mis en place par la préfecture mélange
unités constituées spécialisées dans le maintien de l’ordre et unités en charge de la
mission de police judiciaire, avec parfois les difficultés de coordination évoquées
précédemment. Ces tentatives, indubitablement source de confusion sur les
opérations de maintien de l’ordre (cf. supra), ont été critiquées par plusieurs
personnes auditionnées par la commission, tels que M. Fabien Jobard. Par ailleurs,
il est difficile au Rapporteur de dresser un constat de leur efficacité en termes de
politique pénale à l’encontre de la délinquance pendant les manifestations.
En tout état de cause, le Rapporteur a été davantage convaincu par les
solutions consistant à renforcer l’action d’interpellation des unités spécialisées dans
le maintien de l’ordre. Ainsi, à Paris, et dans quelques grandes métropoles, ces
solutions reposent sur l’emploi de nouvelles unités d’intervention, intervenant
parfois de façon mixte, en civil et en tenue, disposant d’un équipement et de
tactiques proches de ceux des unités mobiles, mais également de fraction d’unités
formées pour interpeller des individus au sein des manifestations.
C’est ce que propose de généraliser le préfet de police de Paris : « Les
modalités d’intervention des forces de sécurité évoluent régulièrement. Nous
sommes ainsi en train de rassembler en une seule unité les brigades d’information
de voie publique (BIVP) de tous les districts, afin de constituer un groupement
capable d’intervenir au sein des manifestations pour interpeller certains individus
ou pour extraire des personnes se trouvant en danger – un peu comme le font les
unités civiles des compagnies d’intervention. Je suggère que les unités de la
réserve nationale, les escadrons de la gendarmerie mobile et les compagnies
républicaines de sécurité puissent s’engager dans cette évolution, ce que le droit ne
permet pas actuellement. » (2) Le général Denis Favier s’est également prononcé en
faveur d’une telle solution (3) : « Il me semble nécessaire de continuer à travailler
aux interpellations des individus dangereux – meneurs, casseurs – qui se trouvent
(1) Audition de M. François Molins, le jeudi 26 mars 2015.
(2) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
(3) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
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en face de nous, même si la mission principale des escadrons est bien d’assurer
l’ordre public. Il faudrait engager, devant les escadrons, des équipes plus mobiles
à même d’interpeller les responsables de violences particulières. »
Il semble ainsi possible de préconiser que soient abandonnés les dispositifs
mixtes, mêlant unités constituées spécialisées dans le maintien de l’ordre et unités
en charge de la police judiciaire, au profit d’un renforcement des compétences et
des moyens d’action des seules unités spécialisées. Une telle solution garantirait
une plus grande clarté des opérations de maintien de l’ordre, en particulier pour le
public et les manifestants.
Cependant, elle a également pour effet de subordonner l’action judiciaire à
la manœuvre générale des unités spécialisées, c’est-à-dire de faire primer la
préservation immédiate de l’ordre public sur la recherche des sanctions pénales
individuelles. Pour être pleinement acceptable, un tel compromis devrait donc être
complété par un réel développement de manœuvres collectives d’interpellation par
les unités spécialisées, c’est-à-dire de schémas tactiques permettant aux forces
déployées de poursuivre simultanément une pluralité d’objectifs.
b. Créer de meilleures conditions d’interpellation en cas de commission de
délits flagrants lors des manifestations
Le Rapporteur estime que la structuration des unités intervenant en
maintien de l’ordre ne réglera pas l’essentiel des obstacles à la judiciarisation, car
ceux-ci sont de nature procédurale et en définitive juridique.

• Utiliser systématiquement la vidéo pour nourrir la procédure
judiciaire d’autres éléments probants que les procès-verbaux
M. François Molins a souligné l’exigence de la procédure pénale : « Nous
sommes donc soumis à un impératif : disposer des éléments de preuve qui ont pu
être retenus contre la personne interpellée et qui vont reposer le plus souvent sur le
témoignage de l’agent interpellateur. (…) Il est impératif d’améliorer la qualité du
traitement judiciaire. De nombreuses réunions ont été organisées depuis deux ans
pour améliorer le dispositif. Mais les procédures continuent à tomber parce que les
règles procédurales n’ont pas été respectées ou parce que le recueil des éléments
de preuve est insuffisant. » (1)
Le général Denis Favier a lui aussi relevé toute la difficulté de mettre en
œuvre la procédure pénale et les règles propres aux enquêtes et aux interpellations
dans le cadre spécifique du maintien de l’ordre : « Nous devons donc également
être capables, en termes judiciaires, de les confondre – d’apporter des éléments de
preuve, c’est-à-dire être capables de les identifier et de les lier directement à un

(1) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
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fait. Or les individus en question sont souvent casqués, parfois cagoulés. Il s’agit
de développer une action cohérente avec l’autorité judiciaire. » (1)
La généralisation de la captation vidéo des opérations de maintien de
l’ordre offre aujourd’hui davantage d’éléments probants des infractions que par le
passé. Le recours aux nouvelles technologies permet ainsi aux unités chargées du
maintien de l’ordre de fournir rapidement des images fixes et des images « en
direct » des conditions de la manifestation et, éventuellement, des délits commis.
Le recours systématique à la vidéo offre donc, dans le cadre de la procédure
judiciaire, une première solution de simplification des constatations.
Or, le Rapporteur observe qu’une fois les individus gardés à vue dans le
respect des procédures, leur poursuite ne pose pas de réel problème pour le parquet.
Le procureur de Paris a ainsi expliqué que « si la procédure est régulière, nous
privilégions, en cas d’infraction commise contre les forces de l’ordre – violences
volontaires par jets de projectiles ou rébellions – ou contre les biens – destructions
volontaires par incendie ou bris de vitrines –, une réponse binaire : soit les charges
ne sont pas suffisantes et la procédure fait l’objet d’un classement sans suite ; soit
les charges sont suffisantes, et, compte tenu du trouble à l’ordre public, nous
faisons déférer la personne interpellée au parquet pour engager ensuite des
poursuites rapides devant le tribunal correctionnel par voie de comparution
immédiate ou de convocation par procès-verbal dans un délai de deux mois,
assortie d’une mesure de contrôle judiciaire. » (2)

• La procédure pénale est mal insérée dans l’exercice de police
administrative qu’est le maintien de l’ordre
Dès lors, l’amélioration du traitement judiciaire des actes commis lors des
manifestations doit se concentrer sur une articulation précise de la procédure :
l’interpellation par une unité spécialisée, le placement en garde à vue et la
notification des droits par un officier de police judiciaire.
Or, deux principales difficultés ont été signalées sur cette articulation par
les personnes entendues par la commission : le nombre de personnes interpellées
lors d’opération de maintien de l’ordre qui a une incidence sur le respect ou non des
délais procéduraux, d’une part, et le statut des agents réalisant l’interpellation qui a
une incidence sur le dispositif tactique de maintien de l’ordre, d’autre part.
En premier lieu, la procédure judiciaire s’adapte difficilement aux grands
effectifs. M. François Molins soulignait « que la gestion de cette mission n’est pas
la même selon le nombre de personnes interpellées. Dans tous les cas, les
contraintes procédurales sont très fortes.

(1) Audition du général Denis Favier, le 12 février 2015.
(2) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
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« Il peut d’abord être compliqué de contrôler l’identité d’un nombre
important de manifestants dans certaines conditions de tension. Ensuite, dès
l’interpellation et le placement en garde à vue, les droits doivent être notifiés
immédiatement à la personne placée en garde en vue et le parquet doit être avisé
dès le début de la mesure. L’expérience démontre que, lorsque l’on est confronté à
de nombreuses interpellations, les délais ne sont pas toujours respectés – c’est un
euphémisme. Cela nous conduit à décider la remise en liberté de la personne et à
procéder au classement de la procédure pour irrégularité, sauf si, compte tenu de
l’ampleur du trouble à l’ordre public, nous retenons les circonstances
insurmontables qui permettent de déroger aux exigences légales et
jurisprudentielles. » (1)
Ce risque de non-respect des délais a également été rapporté par le préfet
Christian Lambert : « quand il est procédé à une interpellation, la notification des
droits doit être faite immédiatement. Au cours de mon travail d’information et
d’expertise, j’ai rencontré de nombreux procureurs qui ont confirmé ce que j’avais
pu constater en occupant mes différents postes : la conduite au commissariat d’une
personne interpellée est une perte de temps et, bien souvent, le fait de ne pouvoir
lui notifier ses droits dans les délais impartis empêche toute poursuite. » (2)
Ce dérapage du temps de la procédure tient naturellement d’abord aux
conditions particulières du maintien de l’ordre, que l’entraînement des unités
spécialisées devrait permettre de surmonter.
Mais il tient aussi, en second lieu, à la computation d’opérations
successives qui pourraient être mieux conjuguées. Ainsi, lorsque les unités en
charge du maintien de l’ordre interpellent un individu se rendant coupable d’un
délit de façon flagrante, elles doivent le présenter à l’officier de police judiciaire le
plus proche, elles-mêmes étant temporairement dépourvues de cette qualité (cf.
supra). Or, comme l’a rappelé le procureur de Paris, « la police doit aviser
téléphoniquement le parquet et ce, dans de très brefs délais. Le code de procédure
pénale exige que le procureur de la République soit avisé de la garde à vue dès le
début de la mesure et selon la jurisprudence la plus récente, dans un délai d’une
heure quinze. Au-delà de ce délai, sauf circonstances insurmontables, l’avis est
considéré comme tardif et la procédure est jugée irrégulière. » (3)
Pour que cet officier de police judiciaire déclenche la garde à vue, notifie
ses droits à l’intéressé et alerte le parquet, il importe donc que les agents qui ont
interpellé et contrôlé l’identité soient en mesure de joindre un procès-verbal
d’arrestation à la procédure… alors même que l’opération de maintien de l’ordre se
poursuit avec un dispositif affaibli et qu’à son terme, les agents des unités mobiles
quitteront la circonscription.

(1) Idem.
(2) Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
(3) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
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• Les tentatives de réponses déjà apportées à Paris
Plusieurs réponses ont d’ores et déjà été tentées afin que cet enchaînement
de procédures soit donc plus fluide et rapide. Ainsi pour M. Christian Lambert : « Il
faut donc prévoir, pour une notification immédiate, la présence sur le terrain d’une
petite unité judiciaire dédiée. » (1) Le préfet de Police et le procureur de Paris ont
évoqué pour leur part à la fois la spécificité des compagnies d’intervention mixtes
(civil/tenue) de la préfecture de police et la mise à disposition d’une « fiche
d’interpellation », facile à remplir et conçue pour accélérer la saisie d’un procèsverbal : « Ce schéma permet d’apporter une réponse complète à la problématique
des fauteurs de trouble insérés dans les cortèges mais aussi à celle de la
délinquance acquisitive lors de grands regroupements. Ces compagnies mixtes
permettent en outre d’obtenir un meilleur traitement judiciaire, notamment grâce à
l’amélioration de la rédaction des PV de contexte et des procédures
d’interpellation. Leur travail est toujours accompagné d’un vidéaste professionnel
filmant leurs interventions. » (2)
Pour sa part, le Rapporteur estime que si l’expérience parisienne apporte de
meilleures réponses en matière de judiciarisation, c’est par la coordination entre les
autorités administrative et judiciaire. Cette complémentarité d’action a été
soulignée par le préfet de police de Paris : « Lors des manifestations les plus
importantes, nous travaillons constamment sous le contrôle du parquet – avec les
magistrats de permanence, mais également avec le procureur de la République si
nécessaire. Ce travail se fait en respectant des compétences de chacun, mais dans
des conditions permettant de faire face à des situations parfois inédites. (…) Je me
félicite de la qualité des relations qui existent entre la préfecture de police et le
procureur de la République de Paris. » (3)
Ce dernier a fourni à la commission un descriptif précis du partage des
rôles et des bonnes conditions de coordination entre les autorités administratives et
judiciaires (4) :
« Le procureur de la République n’est pas en charge de l’ordre public. Son
rôle consiste, dans le respect des libertés individuelles dont il est le garant, à
rechercher et à faire constater les infractions à la loi pénale, à poursuivre leurs
auteurs puis à statuer sur la suite à donner à ces procédures. Il s’appuie pour cela
sur la direction de la police judiciaire et dispose du libre choix du service de police
à qui il va confier l’enquête. Cela ne le dispense pas de travailler en liaison étroite
avec l’autorité administrative, notamment le préfet. (…) Nous sommes bien
évidemment en liaison constante avec la direction de sécurité de proximité de
l’agglomération parisienne (DSPAP) et le cabinet du préfet de police qui nous

(1) Audition de M. Christian Lambert, le 26 mars 2015.
(2) Audition de M. Bernard Boucault, le 5 février 2015.
(3) Idem.
(4) Audition de M. François Molins, le 26 mars 2015.
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avise de la manifestation et des éventuels problèmes qu’elle a pu poser en amont
ou qu’elle est susceptible d’entraîner au vu des renseignements dont ils disposent.
« Dès que nous sommes avisés d’une manifestation, particulièrement en cas
de risque de dérive violente, nous sensibilisons les services de police à la nécessité
de prévoir un dispositif, que je qualifierai de judiciaire, permettant de rassembler
les preuves des infractions et d’interpeller les auteurs présumés. Ces échanges ont
pour but de s’entendre sur l’utilisation de la vidéo, sur l’équipement de certains
personnels avec du matériel vidéo portable et sur la présence en nombre suffisant
d’enquêteurs judiciaires.
« En aval, le parquet est amené à intervenir si des interpellations ont été
réalisées à la suite d’infractions constatées par les forces de l’ordre. (…) Pour
gérer ces interpellations, le parquet de Paris s’appuie sur une organisation
spécifique qui varie selon l’ampleur de la manifestation.
« Nous avons donc travaillé avec la préfecture de police et les services de
la DSPAP et de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) pour
rappeler le cadre juridique du travail de la police qui s’appuie sur trois grandes
procédures : le contrôle d’identité, la procédure de dispersion en cas
d’attroupement et la garde à vue. »

• Des solutions de meilleure coordination entre la police du maintien
de l’ordre et les procédures judiciaires
D’une manière plus générale, au-delà des bonnes relations de travail devant
exister entre elles, le Rapporteur considère que la coordination entre les autorités
civiles et du parquet peut apporter de réelles solutions aux difficultés de
judiciarisation des délits commis lors des manifestations.
En effet, comme l’a indiqué le procureur de Paris : « Le traitement
judiciaire de l’ordre public est intimement lié au choix qui sera fait par l’autorité
administrative. Cela justifie un travail en amont et en synergie. En tout état de
cause, l’intervention judiciaire dépend du traitement de la manifestation : par
exemple, si de faibles moyens sont affectés au recueil des preuves d’infraction, si la
manifestation dégénère, et si le préfet décide ne pas intervenir et de laisser
commettre les infractions parce qu’il choisit de se concentrer sur d’autres
impératifs, le traitement judiciaire n’aura pas lieu d’être. À l’inverse, dans
certaines manifestations, priorité peut être donnée à une intervention des forces de
l’ordre, de nature judiciaire, pour extraire les fauteurs de troubles de la
manifestation et les remettre ensuite à la justice. » (1)
Dans de tels cas, comme le suggère M. François Molins, un dispositif
coordonné d’interpellation, de recueil de preuves, de contrôle d’identité, de
(1) Idem.
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notification des droits et de placement en garde à vue doit être mis en place afin
que le déferrement se traduise ensuite par une procédure pénale efficace.
Toutefois, une telle coordination ne nécessite pas absolument la présence
d’un magistrat, qui, par ailleurs, pourrait s’avérer difficile à obtenir sur chaque
manifestation : « Je ne suis pas favorable à la présence systématique du parquet.
D’une part, l’obligation de présence du parquet n’est pas indifférente en termes de
moyens. Si, à Paris, le magistrat de la permanence criminelle est affecté à la salle
de commandement, il faudra trouver quelqu’un pour assurer la permanence
criminelle. Cela pose donc des problèmes d’organisation et d’effectifs. D’autre
part, au vu de mon expérience, la systématisation de la présence du parquet ne
s’impose pas car, dans certains cas, elle ne s’avère pas nécessaire.
« Nous devons toutefois faire preuve d’une vigilance marquée qui se traduit
par une relation constante avec le préfet et la DSPAP. Si la manifestation
dégénère, nous prenons la décision d’envoyer quelqu’un dans la salle de
commandement pour veiller au respect des contraintes procédurales. » (1)
Pour le Rapporteur, l’articulation entre l’interpellation d’un individu et son
déferrement au Parquet peut être améliorée par la présence d’un officier de police
judiciaire lors de l’intervention des forces de l’ordre visant à faire cesser la
commission du délit. Cette présence renforcerait le caractère probant des
constatations effectuées et authentifierait les images fournies par l’unité mobile.
Elle permettrait aussi, le cas échéant, une notification immédiate des droits (après
extraction de la manifestation) et la signification du placement en garde à vue,
pourvu que le préfet et le commandant de la force publique aient organisé un local
de permanence à proximité de la manifestation. Le Rapporteur préconise donc que
soient envisagées et comparées les solutions permettant aux pelotons d’intervention
des EGM et au SPI des CRS d’interpeller les auteurs de délits en présence d’un
officier de police judiciaire. Celui-ci pourrait être un officier de police judiciaire de
la circonscription. Celui-ci pourrait également être l’officier commandant le
peloton ou le SPI, sous réserve que soit levé l’obstacle (article 16 du code de
procédure pénale, cf. supra) de la suspension temporaire de sa qualité d’OPJ et
qu’il soit habilité en tant que tel par le procureur.

(1) Idem.
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LISTE DES PROPOSITIONS
A. REDONNER DES MOYENS À L’AUTORITÉ CIVILE EN AMONT DES
MANIFESTATIONS : UN CHANTIER DÉJÀ OUVERT

• Thème n° 1 : Professionnaliser le maintien de l ‘ordre dans les
préfectures les plus exposées
> Proposition n° 1 : Créer soit une task-force préfectorale spécialisée dans
le maintien de l’ordre et mobile rapidement, soit des professionnels du maintien de
l’ordre dans les préfectures les plus exposées.

• Thème n° 2 : Réaffirmer l’autorité et la présence indispensable de
l’autorité civile
> Proposition n° 2 : Clarifier les rôles respectifs de l’autorité exclusive du
préfet et des forces mobiles
> Proposition n° 3 : Assurer la présence permanente de l’autorité civile
pendant les opérations de maintien de l’ordre et non pas seulement pour engager la
force

B. RECRÉER DES FORMES DE CONCERTATION ENTRE LES AUTORITÉS
CIVILES ET POLICIÈRES, D’UNE PART, ET LES MANIFESTANTS
RESPECTUEUX DE L’ORDRE PUBLIC, D’AUTRE PART

• Thème n° 3 : Formaliser et diffuser les séquences types d’une
opération de maintien de l’ordre et communiquer sur les bonnes pratiques en
matière de manifestation
> Proposition n° 4 : Créer un guide d’action à usage des préfets et le
communiquer aussi largement que possible (guide reprenant les étapes obligées,
les étapes facultatives, la gradation des moyens, le principe de concertation
continue, etc.)
> Proposition n° 5 : Simplifier et rendre plus compréhensibles les
sommations et la communication à destination des manifestants
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• Thème n° 4 / proposition n° 6 : Faciliter le suivi par la presse des
opérations de maintien de l’ordre

• Thème n° 5 : Aménager les procédures judiciaires et administratives
afin que des individus isolés ne puissent prendre en otage la liberté publique
de manifester
> Proposition n° 7 : Rappeler le dispositif actuel permettant de prononcer
une peine complémentaire d’interdiction ponctuelle de manifester sur la voie
publique en cas de condamnation pour des violences commises lors de troubles à
l’ordre public (interdiction judiciaire)
> Proposition n° 8 : Permettre la mise en œuvre, par arrêté préfectoral, de
mesures de police administrative portant interdiction individuelle de participer à
une manifestation (interdiction administrative)
Il s’agirait de mesures de police administrative :
– ciblées : seraient uniquement concernés les individus connus pour faits
de violence à l’occasion de manifestations ;
– proportionnées car strictement circonscrites dans le temps et l’espace :
pendant la durée et sur le lieu/parcours de la manifestation ;
– et soumises au contrôle du juge administratif.

• Thème n° 6 : Organiser une médiation systématique et continue entre
les forces chargées du maintien de l’ordre et le public manifestant, avant,
pendant et après l’événement
> Proposition n° 9 : Fixer le principe d’une concertation préalable
obligatoire
> Proposition n° 10 : Créer de nouvelles unités policières de médiation,
intégrées dans les manifestations et dispositifs de maintien de l’ordre
> Proposition n° 11 : Organiser un accueil et un retour d’expériences de la
part des manifestants à l’issue des opérations de maintien de l’ordre
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C. FACE AUX FOULES MANIFESTANTES : FAIRE CONFIANCE À DES
FORCES DE L’ORDRE SPÉCIALISÉES, PROFESSIONNELS DU
MAINTIEN DE L’ORDRE ET RESPECTUEUX DES LIBERTÉS PUBLIQUES

• Thème n° 7 : Moderniser la formation des forces chargées du
maintien de l’ordre
> Proposition n° 12 : Ouvrir la formation et la doctrine du maintien de
l’ordre aux recherches en sciences sociales
> Proposition n° 13 : Chercher à préserver et rendre incompressible le
temps de recyclage des unités
> Proposition n° 14 : Densifier la formation et le recyclage des unités
chargées du maintien de l’ordre

• Thème n° 8 : Favoriser l’intervention exclusive d’unités spécialisées
en opération de maintien de l’ordre
> Proposition n° 15 : Réduire l’emploi des forces mobiles pour des
missions périphériques de sécurité afin d’accroître leur disponibilité (comprimer au
maximum les gardes statiques « non régaliennes »)
> Proposition n° 16 : Créer une habilitation au maintien de l’ordre pour les
unités constituées de la police et de la gendarmerie nationales, hors EGM et CRS
(création d’un processus de formation/certification sous l’égide des EGM/CRS,
recherche d’une habilitation d’au moins une unité par préfecture)
> Proposition n° 17 : Restreindre les dispositifs de maintien de l’ordre aux
seules unités spécialisées ou habilitées du fait de leur formation (restriction sous un
délai raisonnable)

• Thème n° 9 : Recentrer l’équipement des forces chargées du maintien
de l’ordre sur les besoins liés à la gestion des foules
> Proposition n° 18 : Restreindre l’usage du LBD lors des opérations de
maintien de l’ordre aux seules forces mobiles et aux forces dûment formées à son
emploi dans le contexte particulier du maintien de l’ordre
> Proposition n° 19 : Développer de nouveaux moyens intermédiaires
visant à disperser les foules
> Proposition n° 20 : Renforcer et rénover les moyens mécaniques pour
pallier les diminutions d’effectifs et favoriser l’émergence de nouveaux schémas
tactiques
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• Thème n° 10 : Faciliter la judiciarisation des infractions commises
lors ou en marge d’une manifestation
> Proposition n° 21 : Systématiser le recours à la vidéo afin de faciliter les
procédures d’interpellation lors des opérations de maintien de l’ordre
> Proposition n° 22 : Développer la capacité des unités spécialisées à
interpeller des groupes d’individus violents
> Proposition n° 23 : Améliorer la coordination entre les autorités
judiciaires et préfectorales afin que les dispositifs de maintien de l’ordre permettent
de façon plus fluide les poursuites pénales lorsque des délits sont commis
(systématisation d’un local de permanence pour les contrôles collectifs d’identité et
présentation groupée à un OPJ afin de remettre à disposition rapidement les
unités)
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