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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
Assurer la sécurité de nos concitoyens est une
mission au périmètre étendu : sécurité
publique, sécurité civile, sécurité routière,
cybersécurité ou encore luttes contre le crime
ou le terrorisme... Il s'agit également de
protéger nos concitoyens lorsqu'ils expriment
légitimement leurs préoccupations, leurs
revendications ou leurs mécontentements. La
protection de cette liberté d'expression est
une mission, accomplie au quotidien par des
personnels « policiers » qui sont eux-mêmes
des citoyens. Tout cela se traduit par des
exigences fortes pour les services de sécurité
auxquelles il nous faut savoir répondre.
Nos concitoyens qui, chaque jour, sont
confrontés aux crises économique, sociale et
morale qui frappent nos sociétés, expriment
des attentes fortes vis-à-vis de l'État. Ils lui
demandent légitimement une protection.
Nous devons tous y répondre avec
professionnalisme, un professionnalisme sans
cesse renforcé.

quelques préconisations universelles peuvent
guider notre approche :
la transparence de notre action, tout
d'abord ; si nous sommes professionnels et
porteurs de nos valeurs traditionnelles,
nous n'avons rien à cacher...
la
conciliation
d'aspirations
contradictoires en apparence: comme
diversité et unité, sécurité et liberté. Parce
que la sécurité est la première des libertés.
l’accompagnement au plus près du
corps social et de ses attentes ou
préoccupations : avec une police ancrée au
sein de la population et à l’image (dans ce
qu’elle a de meilleur) de la société qu’elle
sert au quotidien.
la proclamation de la valeur
incontournable : l'éthique, n’ayant de sens
que dans sa mise en œuvre dans la vie
quotidienne au service de l’Homme.

C'est de tout cela dont il s'agit dans ce guide
FRANCOPOL sur « la gestion négociée des
événements et des rassemblements publics en
respect des droits et libertés, et son
application dans le domaine du maintien et du
rétablissement de l’ordre ». Des concepts
fondateurs sur des bases légales et
déontologiques, aux rôles des pouvoirs publics
comme de leurs partenaires, tout est ici éclairé
par une approche des plus pragmatiques.

Il n'en demeure pas moins que deux autres
dimensions devront toujours être mobilisées :
la politique et l'humaine.

Car, l'inscription de nos valeurs fondamentales
dans la réalité quotidienne est encore plus
nécessaire quand le monde change à grande
vitesse. La tâche est d'autant plus difficile, mais

La dimension humaine, au sein même de la
police, bloquera ou facilitera ce processus
démocratique. À nous de convaincre de la

« La démocratie, ce n'est pas la loi de la
majorité, mais la protection de la minorité »
(Albert Camus).
La dimension politique rendra possible ce qui
ne l'est pas...
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nécessité d'engager cette démarche et d'en
être les acteurs positifs.

devant les policiers, ceux qu'ils sont chargés de
protéger et servir au quotidien…

Pour cela, nous devons faire plus que jamais le
pari de la formation. Dans un environnement
complexe, aux techniques fugitives et tout
aussi complexes, il est primordial de
développer chez tous les agents les qualités,
les facultés, sur les plans physique, moral,
intellectuel et de leur faire acquérir des savoirfaire et un savoir-être dignes de leurs fonctions
de protection et de service.

C'est ici toute la vocation du Réseau
international francophone de formation
policière – FRANCOPOL, qui a pour mission de
favoriser la mise en commun des meilleures
pratiques, des recherches et des réflexions en
rapport avec la formation et l’expertise
policière.

C’est le seul moyen de faire évoluer la culture
policière souvent trop ancrée dans des
certitudes ou des préjugés entravant les
capacités et l'action des services. Et l’urgence
est grande, car les crises placent souvent,

Émile Pérez,
Président d’honneur de FRANCOPOL
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Je suis intimement convaincue qu'une langue
et des valeurs communes facilitent le dialogue
et la coopération et c’est d’ailleurs en partant
de ce principe qu’a été créé en 2008, le réseau
international francophone de formation
policière FRANCOPOL. L’organisation qui
participe depuis ses débuts à la promotion et à
la diffusion, au niveau international, des
meilleures pratiques francophones dans ce
domaine, s’est dotée en 2016, d’une ligne
éditoriale adaptée à ses ambitions. La
publication de son premier guide intitulé « La
police de proximité un concept appliqué à la
Francophonie » lançait ainsi la collection
d’ouvrages FRANCOPOL et était rapidement
suivi par le lancement en 2017 d’un deuxième
titre intitulé «Pratiques policières inspirantes
en matière de lutte contre la radicalisation ».
Ces productions, résultat d’une réflexion
partagée
dans
l’espace
francophone,
témoignent de la richesse et de la diversité
avec laquelle sont traitées ces thématiques
dans les pays du réseau. Elles constituent de
véritables outils pour le lecteur qui peut ainsi
découvrir
et
s’approprier
différentes
techniques pouvant présenter un intérêt dans
son environnement culturel et professionnel.
La quatrième édition du congrès international
de FRANCOPOL qui s’est tenu à Montreux en
octobre 2015, avait pour thème la gestion des
foules et les droits des citoyens. À l’issue de ce
rassemblement, il avait été décidé de débuter
les travaux afin de publier un troisième
ouvrage traitant de cette problématique.

La plupart des pays, en fonction de leur culture
et de leur histoire de médiation sociale
particulière, ont mis en place des méthodes de
gestion des foules spécifiques, dans le respect
des règles de droit et de la personne. Les forces
de l’ordre des différents pays ont développé et
continuent de faire évoluer, en collaboration
avec différents partenaires institutionnels et
privés, des techniques adaptées à toutes les
situations opérationnelles. Aussi, il paraissait
intéressant de recenser dans ce domaine très
évolutif, les pratiques et doctrines existantes.
Ce guide, fruit des échanges entre de
nombreux
professionnels
du
secteur
(chercheurs universitaires, policiers, sécurité
privée, professionnels de l’organisation de
manifestations, presse et médias, avocats,
criminologues) est destiné à être diffusé le plus
largement possible dans un objectif de
partage.
Des experts belges, burkinabés, canadiens,
français, togolais, suisses, évoluant tous dans
des contextes très différents, y ont partagé
leur vision et leur vécu. Je tiens à saluer leur
investissement sans lequel ce projet n’aurait
pu aboutir.
De la même manière et pour conclure, il
convient de rappeler que ce guide n’aurait pu
voir le jour sans le soutien de l’Organisation
internationale de la Francophonie et la
confiance indéfectible qu’elle accorde au
réseau
international
francophone
de
formation policière FRANCOPOL.
Sophie Hatt,
Présidente de FRANCOPOL
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1 INTRODUCTION
Le titre donné à ce guide montre d’entrée le
lien entre les manifestations et les lieux où
elles se déroulent, quelle que soit leur forme.
Lorsque l’on parle de manifestation, on
évoque le plus souvent l’aspect revendicatif du
concept qui sera évoqué ci-après. Néanmoins,
le spectre de ce terme est très large. Il englobe
aussi bien les manifestations revendicatrices,
que sportives ou culturelles.
Selon le dictionnaire Larousse, on retrouve les
définitions suivantes :
Action de manifester, fait de se
manifester
Événement
attirant
un
public
relativement
large
(fête,
festival,
exposition, salon, etc.), organisé dans un
but commercial, culturel, publicitaire ou de

simple réjouissance (par exemple :
manifestation artistique, patriotique ou
sportive)
Rassemblement, défilé de personnes,
organisé, en un lieu donné, sur la voie
publique, ayant un caractère revendicatif
ou symbolique (abréviation populaire :
manif)
On voit bien toute la difficulté que cela va
engendrer pour les forces de sécurité
publique.
Depuis la nuit des temps, les êtres humains
éprouvent le besoin d’expression par le biais
de manifestations ou d’activités de groupes,
éléments liés par un thème ou une idée
commune.
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La plupart des pays démocratiques dans le
monde considèrent les manifestations comme
un droit constitutionnel servant également de
contre-pouvoir. Certaines manifestations sont
même organisées sur le plan mondial, comme
celles du 15 octobre 2011 portant le sigle
15- O, qui sont présentées comme étant
pacifiques avec occupations de lieux et de
locaux. Elles se sont déroulées dans près de 90
pays et plus d’un millier de villes. Elles ont été
préparées en particulier en Espagne dans le
courant du printemps de la même année par le
biais du mouvement des « Indignés » via la
plateforme « Democracia » et avec l’appui
d’autres collectifs, dont le mouvement
« Occupy Wall Street », grâce à l’utilisation
massive d’Internet comme véhicule de
l’information.
"Chaque grève et chaque manifestation est
un enjeu de lutte entre les acteurs mobilisés
et les médias..." Henri Maler et Mathias
Reymond - Médias et mobilisations sociales
– 2007
Tous les pays du monde sont donc confrontés
au déroulement de manifestations ou de
rassemblements, qu’ils soient sportifs,

culturels, politiques, pacifiques ou de
contestation, autorisés ou non.
La police doit par conséquent constamment
faire face à l’équilibre fragile entre les droits du
citoyen et la nécessité de protéger la société.
La limite pour éviter les débordements ou les
risques de dérapage est souvent difficile à
déterminer. Ce sujet, toujours largement
médiatisé, suscite dans tous les cas des débats
nourris et passionnés.
À l’heure actuelle, période où les vecteurs
d’information sont multiples, la médiatisation
des événements est incontournable.
Définition du terme manifestation
Étymologie :
du
latin
manifestatio,
manifestation.
Source le "Toupictionnaire" : le dictionnaire de
politique.
Une manifestation est le fait de rendre
manifeste, de se manifester ou l'action de
manifester.
Cette définition est très proche de celle du
Larousse, mais mérite d’être retenue au vu des
compléments qui suivent.
En politique ou dans la vie sociale, une
manifestation est une action collective, un

FRANCOPOL ||||| Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics ||||| 9

rassemblement organisé dans un lieu public ou
un défilé sur la voie publique, ayant pour
objectif de rendre public le mécontentement
ou les revendications d'un groupe, d'un parti,
d'un collectif, d'une ou plusieurs organisations
syndicales, etc. La manifestation peut aussi
avoir un caractère symbolique ou de soutien à
une cause. Elle est l'un des éléments de
l'expression démocratique.
Synonymes : défilé, manif
démonstration, protestation.

(populaire),

Dans bien des pays, les manifestations sur la
voie publique sont soumises à l'obligation
d'une déclaration préalable indiquant le but de
la manifestation, le lieu, la date et l'heure du
rassemblement et l'itinéraire projeté. Les
autorités
peuvent
demander
aux
organisateurs des modifications de parcours
ou d'horaires. Elles peuvent interdire une
manifestation si elles la jugent de nature à
troubler l'ordre public ou si ses mots d'ordre
sont contraires à la loi. Ces interdictions sont
toutefois plutôt rares.
Par extension, on appelle manifestation un
rassemblement organisé en vue d'une activité
commerciale,
sportive,
professionnelle,
culturelle ou festive (synonymes : exposition,

salon,
festival,
festivité,
évènement,
rassemblement, convention, forum, …).
Dans le domaine religieux, une manifestation
est la connaissance qu'une divinité donne
d'elle en se révélant dans le monde sensible.
Synonyme : révélation.
Pendant très longtemps, dans les pays
démocratiques, la notion d’espace public était
intégrée de manière directe dans la gestion de
la manifestation, ceci impliquant un itinéraire
ou des lieux bien définis à l’avance, afin de
régler les autorisations des parcours ou des
endroits autorisés, respectivement interdits.
Or, d’essence, on sait que cet aspect-là est très
volatil, la dynamique des foules étant un
élément très difficile à contrôler ou canaliser.
Par conséquent, sans renier les principes déjà
établis de contrôle de l’espace par la police, la
notion de gestion négociée de cet espace
permet d’intégrer une autre dimension et
surtout une autre dynamique.
Il ne s’agit plus d’un monologue entre les
autorités et les manifestants, mais bien d’un
dialogue qui permet ainsi de flexibiliser les
dispositifs et de réaliser un lien entre les
responsables des différents camps.
En remontant un peu plus dans le temps, on
peut citer, par exemple, les réunions du
Sommet du G8, que ce soit à Gênes en 2001 ou
à Evian en 2003, qui ont été marquées par des
manifestations opposant les forces de l'ordre
et de nombreux manifestants s'inscrivant
majoritairement
dans
la
mouvance
altermondialiste.
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En 2001, de violents affrontements se sont
soldés par la mort d'un manifestant suite à
l’attaque d’un véhicule de police. Il s'agit du
dernier sommet tenu au sein d'une grande
ville, les membres du G8 ayant décidé, en
raison des événements ainsi que des attentats
du 11 septembre 2001, de tenir désormais
leurs réunions dans des endroits moins
accessibles.
Au Québec, le sommet des Amériques,
également en 2001, généra des manifestations
violentes avec une forte riposte de la police. En
France également, des manifestations se
déroulent régulièrement avec l’arrivée de
blocs de manifestants durs qui sèment le
chaos, ceux-ci étant très difficiles à neutraliser
et à interpeller.
Plus récemment, lors d’une manifestation de
contestation en 2014, un jeune homme a été
tué par une explosion due à une grenade
« offensive ».

de sécurité (ADS) se trouvaient à l'intérieur.
L'événement a fait grand bruit, l’adjoint de
sécurité ayant agi de manière exemplaire en
réussissant à sortir indemne du véhicule, tout
comme la policière.
Un agent des CRS (Compagnies républicaines
de sécurité) grièvement blessé lors d’une
manifestation du 1er mai 2016 en France
souffre de brûlures au troisième degré sur le
visage, le cou et les mains, après avoir reçu un
cocktail Molotov alors qu'il sécurisait la
manifestation à Paris.
En analysant ces éléments qui découlent de la
réalité des faits, on se rend compte à quel
point il est difficile de gérer ce type
d’événement pouvant à tout moment tourner
à l’émeute si les conditions particulières à ce
genre de situation sont réunies. Par
conséquent, ce guide va tenter d’apporter une
vision intégrant l’ensemble des paramètres ; il
vise ainsi une approche la plus rationnelle
possible de cette problématique, en
respectant tant le droit de manifester, que le
respect de l’autorité, en particulier les forces
de l’ordre, et le droit pour les citoyens
observateurs ou acteurs pacifiques à être
protégés face aux acteurs plongeant dans la
violence et l’exagération.

En mai 2016, une contre-manifestation
interdite s’est tenue à Paris contre les
violences policières. Une dizaine de personnes
ont attaqué et incendié une voiture de police
alors qu'une gardienne de la paix et un adjoint
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2 OBJECTIFS ET CONTENU DU GUIDE
L’objectif principal du Guide est, comme le
précise son titre, d’inspirer les principaux
acteurs engagés face à ce défi, qu’ils soient
policiers, membres de l’ordre judiciaire, de
l’administration publique, de la sécurité
privée, des médias ou citoyens. Ce Guide
s’adresse avant tout aux personnes impliquées
dans la gestion de l’espace public et des
manifestations. Cet ouvrage recense les
principes qui régissent le traitement de la
problématique, aussi bien sur le plan
opérationnel que dans le cadre de la formation
et de l’équipement. Il regroupe les idées fortes
qui sont l’apanage des membres FRANCOPOL,
aussi bien d’Afrique, d’Amérique du Nord que
d’Europe.

(permanent versus non permanent). Il définit
aussi les structures de conduite, tant au niveau
stratégique qu’opérationnel et l’approche
pluridisciplinaire, en intégrant la gestion
négociée de l’espace public et la gradation de
l’usage de la force, en particulier la notion de
désescalade et les facteurs d’influence.

Le lecteur pourra s’en inspirer afin d’instaurer
ou de modifier les processus au sein de sa
propre organisation.

La troisième section traite des phases de
travail ou d’engagement, avec l’analyse des
risques, la prévention, la désescalade, ainsi
que les évaluations et suivis. La culture du
débriefing est aussi abordée, en intégrant les
points positifs et négatifs de l’engagement. Il
s’agit aussi d’analyser tant l’efficience que
l’efficacité de la manœuvre opérée. Il s’agit
aussi de différencier les Retex (Retour
d’expériences) à chaud et à froid. Les notions
d’objectivité et d’absence de jugement,
éléments primordiaux, sont aussi abordées.

Cet ouvrage est divisé en six sections
principales portant chacune sur une
thématique propre, à savoir :
Les concepts fondateurs et définitions
Les axes de travail
Les phases de travail
Les formations
Les équipements
Les défis et opportunités
La première section traite des bases légales et
déontologiques, du rôle de l’État, de la
définition des forces de police, en particulier
les principes que sont l’opportunité, la
nécessité, la légalité et la proportionnalité de
l’action. Il aborde aussi la définition des types
de manifestations et des différents modèles
d’organisation des forces de l’ordre

La deuxième section présente les divers axes
de travail. Sont passés en revue aussi bien
l’approche intégrée en lien avec les
partenaires, le rôle de l’organisateur, les
services publics, la sécurité privée, l’approche
judiciaire, en particulier l’organisation de la
chaîne pénale, que la communication avec
l’intégration de la problématique des médias
et des réseaux sociaux.

La quatrième section traite l’aspect de la
formation, tant la formation de base que
continue ou continuée, les cours de recyclage,
la formation des spécialistes et la formation
des cadres, en intégrant les principes de
proportionnalité et de sensibilisation du
comportement adéquat à avoir.
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La cinquième section aborde la thématique de
l’équipement, en particulier les moyens de
protection, les moyens d’action et les moyens
liés aux nouvelles technologies.
Pour terminer, la sixième section traite des
défis et des opportunités, en tenant compte de
la globalisation, de l’hyperconnectivité et des
changements sociétaux.
3

CONCEPTS FONDATEURS ET DÉFINITIONS
3.1 BASES LÉGALES ET DÉONTOLOGIQUES
Un grand nombre de bases légales est
directement ou indirectement lié à la
thématique de la gestion des manifestations et
des espaces publics.
En effet, le domaine précité touche à bon
nombre d’aspects en relation avec ces
références particulières. Il s’agit pour les
principales de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, des
différentes
Constitutions
des
pays
démocratiques, des Codes de déontologie des
Polices et évidemment de tous les Codes
pénaux et Codes de procédures pénales, ceci
sans être exhaustif.
Encart, à titre d’illustration :
« 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. »
France. Article 12 de la Déclaration des droits
de l’homme et du Citoyen – 26 août 1789.

3.1.1

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L’HOMME (DUDH)
Dans le cadre de la gestion des foules, la notion
de liberté et de respect du droit de manifester
pour tout citoyen est un élément central. La
Déclaration des droits de l’homme de 1948
intègre ces principes en particulier aux articles
10 (en cas d’arrestation d’une personne), 11
(impliquant la preuve de l’acte) et 29
(définissant également les devoirs pour la
jouissance des libertés) :
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
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Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est
possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement
en
vue
d'assurer
la
reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
3.1.2

CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS
DE L’HOMME
Au niveau international, les États se sont
associés pour élaborer un certain nombre de
conventions sur la question des droits de
l’homme. Ces conventions établissent des
normes relatives à la conduite des États et leur
imposent certaines obligations à l’égard des
individus. Ces conventions peuvent avoir force
obligatoire, tel un traité.
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIRDCP) et le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIRDESC) sont tous les deux entrés
en vigueur en 1976. Le PIRDCP a été adopté à
New York le 16 décembre 1966. Ce sont les
principaux instruments ayant force obligatoire
bénéficiant d’une application mondiale. Avec

la DUDH, ils forment la Charte Internationale
des droits de l’homme.
3.1.3

CONVENTION EUROPÉENNE DES
DROITS DE L’HOMME
La Convention européenne des droits de
l’homme est aussi un texte qui comporte des
éléments clé. Ils sont directement liés aux
manifestations ou événement similaires.
L’aspect de la répression est clairement
indiqué, tout comme la préservation de la vie
dans ce cadre.
On sait néanmoins que, dans le monde, des
personnes trouvent la mort dans le cadre
d’événements de ce genre. Que ce soit des
manifestants ou des policiers, c’est
évidemment inacceptable.
L’article 2, tout comme les articles 10 et 11
touchent cet aspect incontournable de la
manifestation et par conséquent de l’espace
public qui y est lié.
TITRE I - DROITS ET LIBERTÉS - ARTICLE 2 : Droit
à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée
par un tribunal au cas où le délit est puni de
cette peine par la loi.
2. 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;
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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.
ARTICLE 10 : Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées
sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n’empêche pas les États de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime
d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des
devoirs et des responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à
la défense de l’ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des
droits d’autrui, pour empêcher la divulgation
d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 11 - Liberté de réunion et
d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d’association,
y compris le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet
d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le
présent article n’interdit pas que des
restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de
l’administration de l’État.
3.1.4

CONSTITUTION
DES
PAYS
DÉMOCRATIQUES
Dans leur Constitution, comme déjà évoqué,
les pays démocratiques ont intégré les notions
de droits à la liberté d’expression et de
manifestation.
Voici, par exemple, des extraits de la
Constitution fédérale de la Confédération
suisse, du 18 avril 1999, qui peuvent être
directement ou indirectement liés à l’aspect
des manifestations et de la liberté
d’expression.
Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et
buts sociaux
Chapitre 1 - Droits fondamentaux
ARTICLE 9 - Protection contre l'arbitraire et
protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'État sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi.
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ARTICLE 10 - Droit à la vie et liberté
personnelle
Tout être humain a droit à la vie. La peine de
mort est interdite.
Tout être humain a droit à la liberté
personnelle, notamment à l'intégrité physique
et psychique et à la liberté de mouvement.
La torture et tout autre traitement ou peine
cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
ARTICLE 13 - Protection de la sphère privée
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations qu'elle établit
par la poste et les télécommunications.
Toute personne a le droit d'être protégée
contre l'emploi abusif des données qui la
concernent.
ARTICLE 15 - Liberté de conscience et de
croyance
La liberté de conscience et de croyance est
garantie.
Toute personne a le droit de choisir librement
sa religion ainsi que de se forger ses
convictions philosophiques et de les professer
individuellement ou en communauté.
Toute personne a le droit d'adhérer à une
communauté religieuse ou d'y appartenir et de
suivre un enseignement religieux.
Nul ne peut être contraint d'adhérer à une
communauté religieuse ou d'y appartenir,
d'accomplir un acte religieux ou de suivre un
enseignement religieux.

Toute personne a le droit de former,
d'exprimer et de répandre librement son
opinion.
Toute personne a le droit de recevoir
librement des informations, de se les procurer
aux sources généralement accessibles et de les
diffuser.
ARTICLE 17 - Liberté des médias
La liberté de la presse, de la radio et de la
télévision, ainsi que des autres formes de
diffusion de productions et d'informations
ressortissant
aux
télécommunications
publiques est garantie.
La censure est interdite.
Le secret de rédaction est garanti.
ARTICLE 18 - Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
La liberté de l'art est garantie.
ARTICLE 22 - Liberté de réunion
La liberté de réunion est garantie.
Toute personne a le droit d'organiser des
réunions, d'y prendre part ou non.
ARTICLE 23 - Liberté d'association
La liberté d'association est garantie.
Toute personne a le droit de créer des
associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et
de participer aux activités associatives.
Nul ne peut être contraint d'adhérer à une
association ou d'y appartenir

ATRICLE 16 - Libertés d'opinion et
d'information
La liberté d'opinion et la liberté d'information
sont garanties.
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3.1.5 CODES DE DÉONTOLOGIE DES POLICES
Un Code de déontologie régit, en général,
l’action des policiers dans la plupart des pays.
3.1.6

CODE EUROPÉEN D’ETHIQUE DE LA
POLICE
Il y a également un Code Européen d’Éthique
de la Police dont les recommandations ont été
adoptées le 19 septembre 2001 par le Conseil
de l’Europe.
On retrouve bon nombre d’éléments pouvant
s’appliquer dans le cadre des manifestations,
en particulier dès le chiffre 35, à savoir :
Principes
directeurs
concernant
l’action, l’intervention de la police, les
principes généraux
35. La police et toutes les interventions de la
police doivent respecter le droit de toute
personne à la vie.
36. La police ne doit infliger, encourager ou
tolérer aucun acte de torture, aucun
traitement ou peine inhumain ou dégradant,
dans quelque circonstance que ce soit.
37. La police ne peut recourir à la force qu’en
cas de nécessité absolue et uniquement pour
atteindre un objectif légitime.
38. La police doit systématiquement vérifier la
légalité des opérations qu’elle se propose de
mener.
39. Les personnels de police doivent exécuter
les ordres régulièrement donnés par leurs
supérieurs, mais ont le devoir de s’abstenir
d’exécuter ceux qui sont manifestement

illégaux et de faire rapport à ce sujet, sans
crainte de sanction quelconque en pareil cas.
40. La police doit mener à bien ses missions
d’une manière équitable, en s’inspirant en
particulier des principes d’impartialité et de
non-discrimination.
41. La police ne doit porter atteinte au droit de
chacun au respect de sa vie privée qu’en cas de
nécessité absolue et uniquement pour réaliser
un objectif légitime.
42. La collecte, le stockage et l’utilisation de
données personnelles par la police doivent
être conformes aux principes internationaux
régissant la protection des données et, en
particulier, être limités à ce qui est nécessaire
à la réalisation d’objectifs licites, légitimes et
spécifiques.
43. Dans l’accomplissement de sa mission, la
police doit toujours garder à l’esprit les droits
fondamentaux de chacun, tels que la liberté de
pensée, de conscience, de religion,
d’expression, de réunion pacifique, de
circulation, et le droit au respect de ses biens.
44. Les personnels de police doivent agir avec
intégrité et respect envers la population, en
tenant tout spécialement compte de la
situation des individus faisant partie de
groupes particulièrement vulnérables.
45. Les personnels de police doivent
normalement, lors d’interventions, être en
mesure d’attester leur qualité de membre de
la police et leur identité professionnelle.
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46. Les personnels de police doivent s’opposer
à toute forme de corruption dans la police. Ils
doivent informer leurs supérieurs et d’autres
organes compétents de tout cas de corruption
dans la police.
3.1.7

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA POLICE
ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE
FRANÇAISE
Le Code de déontologie commun à la Police
nationale et à la Gendarmerie nationale
française inclut bon nombre d’éléments qui
peuvent aussi se rapporter à l’activité policière
dans le cadre de la gestion des manifestations.
Sans être exclusif, voici quelques extraits :
Titre II
Dispositions communes à la Police nationale et
à la Gendarmerie nationale
Chapitre 1er
Relation avec la population et respect des
libertés
Article R. 434-14 – Relation avec la population
Le policier ou le gendarme est au service de la
population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de
courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il
veille à se comporter en toute circonstance
d’une manière exemplaire, propre à inspirer
en retour respect et considération.
Article R. 434-15 – Port de la tenue
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions
en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe
selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il
appartient ou la nature des missions qui lui

sont confiées, il se conforme aux prescriptions
relatives à son identification individuelle.
Article R. 434-16 – Contrôles d'identité
Lorsque la loi l’autorise à procéder à un
contrôle d’identité, le policier ou le gendarme
ne se fonde sur aucune caractéristique
physique ou aucun signe distinctif pour
déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il
dispose d’un signalement précis motivant le
contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit
porté atteinte à la dignité de la personne qui
en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une
mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un
caractère systématique. Elle est réservée aux
cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la
garantie de la sécurité du policier ou du
gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui.
Elle a pour finalité de vérifier que la personne
contrôlée n’est pas porteuse d’un objet
dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le
permettent, la palpation de sécurité est
pratiquée à l’abri du regard du public.
Article R. 434-17 – Protection et respect des
personnes privées de liberté
Toute personne appréhendée est placée sous
la protection des policiers ou des gendarmes et
préservée de toute forme de violence et de
tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le
cas et dans les conditions prévues par l’article
63-7 du code de procédure pénale visant la
recherche des preuves d'un crime ou d'un
délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une
personne appréhendée est attentif à son état
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physique et psychologique et prend toutes les
mesures possibles pour préserver la vie, la
santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des
entraves n’est justifiée que lorsque la
personne appréhendée est considérée soit
comme dangereuse pour autrui ou pour ellemême, soit comme susceptible de tenter de
s’enfuir.
Article R. 434-18 – Emploi de la force
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.
3.1.8

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA POLICE
COORDONNÉE VAUDOISE (SUISSE)
Engagement et devoirs
1. Image métier
Le policier veille à gagner la considération de
la population, de ses collègues et des autorités.
Le policier s’engage à agir en toute situation de
manière à préserver la confiance et le respect
que requiert sa fonction, à user de l’autorité
avec discernement, probité et bon sens. En
particulier, il évitera toute forme de
discrimination, partialité et agira avec
désintéressement.
2. Action et proportionnalité
Le policier observe et fait respecter les droits
et libertés individuels ainsi que la dignité de
chaque
personne,
spécialement
en

s’astreignant à un recours proportionné et
opportun à la contrainte légale.
Il est impartial, respectueux des normes à faire
appliquer et loyal envers les institutions
démocratiques.
3. Responsabilité individuelle
Le policier respecte les droits et la dignité de
toute personne sous sa responsabilité ou en
contact avec lui durant l’exercice de sa
fonction.
3.1.9

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA POLICE
DU QUÉBEC
Le Code de déontologie des policiers du
Québec fait partie de la Loi sur la police et
s’applique à tous les policiers
Voici quelques articles et extraits qui
encadrent le comportement du policier et qui
trouvent, entre autres, leur application dans la
gestion des foules.
Article 3. Le présent Code vise à assurer une
meilleure protection des citoyens et
citoyennes en développant au sein des
services policiers des normes élevées de
services à la population et de conscience
professionnelle dans le respect des droits et
libertés de la personne dont ceux inscrits dans
la Charte des droits et libertés de la personne
(chapitre C-12). D. 920-90, a. 3.
Article 5. Le policier doit se comporter de
manière à préserver la confiance et la
considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas :
1° faire usage d’un langage obscène,
blasphématoire ou injurieux ;
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4° poser des actes ou tenir des propos injurieux
fondés sur la race, la couleur, le sexe,
l’orientation sexuelle, la religion, les
convictions politiques, la langue, l’âge, la
condition sociale, l’état civil, la grossesse,
l’origine ethnique ou nationale, le handicap
d’une personne ou l’utilisation d’un moyen
pour pallier ce handicap ; D. 920-90, a. 5.
Article 6. Le policier doit éviter toute forme
d’abus d’autorité dans ses rapports avec le
public.
Notamment, le policier ne doit pas :
1° avoir recours à une force plus grande que
celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est
enjoint ou permis de faire;
2° faire des menaces, de l’intimidation ou du
harcèlement ;
5° détenir, aux fins de l’interroger, une
personne qui n’est pas en état d’arrestation.
D. 920-90, a. 6.
Article 10. Le policier doit respecter les droits
de toute personne placée sous sa garde et
éviter de lui montrer de la complaisance.
D. 920-90, a. 10.
Article 11. Le policier doit utiliser une arme et
toute autre pièce d’équipement avec
prudence et discernement.
Notamment, le policier ne doit pas :
1° exhiber, manipuler ou pointer une arme
sans justification; D. 920-90, a. 11.
3.2

RÔLE DES AUTORITÉS PUBLIQUES

Avant d’aborder le thème, il est nécessaire de
déterminer les autorités publiques garantes de
la liberté d’expression. La liberté d’expression
peut être collective si elle se manifeste dans les
associations,
les
manifestations,
les

attroupements, etc. Elle est individuelle
lorsqu’un individu use de ce droit par des écrits
ou des actes par voie de presse ou de tout
autre forme d’expression sous la réserve du
respect des lois et règlements.
À titre d’exemple, Au Burkina Faso, les
autorités publiques garantes de la liberté
d’expression sont :
Le Chef de l’État
Le Premier Ministre
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation
Le Ministre de la Communication
Le Ministre de la Sécurité
Le
Conseil
Supérieur
de
la
Communication
Les
Autorités
Administratives
(Gouverneurs,
Hauts
Commissaires,
Préfets, Maires)
Les Commissaires de Police de Sécurité
Publique
À titre d’exemple, au Burkina Faso, la liberté
d’expression se manifeste de deux ordres :
Celle qui est exprimée par voie de
presse et médias audiovisuels
Celle qui se manifeste sur la voie
publique et les lieux publics (réunions,
manifestations
et
attroupement)
protestataire ou non
Dans tous les cas la loi garantit la liberté
d’expression à tous au Burkina Faso à travers
la loi fondamentale (constitution), la loi sur la
presse, les décrets et les textes
règlementaires.
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3.2.1

L’AUTORITÉ PUBLIQUE GARANTE DE
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Le partage des responsabilités
sécuritaires par le dialogue et la
concertation
La gestion négociée
Le choix du dialogue, de la désescalade
et du partenariat
Une approche autoritaire et paternaliste qui
viserait uniquement la protection de l’ordre et
non la protection des libertés, renfermerait la
police dans une doctrine (para)militaire et
répressive. Ce retranchement doctrinal serait
inévitablement doublé d’un isolement de la
politique et du citoyen.
La gestion négociée de l’espace public
contribue à procéder à des interventions
policières légitimes et raisonnées, en rapport
avec les risques concrets. Ce concept est
considéré comme le moyen le plus
démocratique et le plus efficace pour gérer les
événements.
La police doit prendre à cœur les mesures
visant à assurer l’ordre public, par le biais du
dialogue et de la concertation. Elle maintient
néanmoins un état d’alerte suffisant afin de
garder l’initiative et d’éviter ou limiter
d’importants débordements ou troubles de
l’ordre public. La police utilise de manière
optimale les mécanismes d’autorégulation au
sein de l’organisation de l’événement. La mise

en œuvre de moyens policiers se fait
graduellement, en tenant compte de
l’évolution de la situation et des risques réels
pour l’ordre public et la sécurité en général.
Elle définit de préférence, et en particulier en
ce qui concerne les unités d’intervention, un
seuil de visibilité bas et se montre discrète et
tolérante par rapport à des rassemblements et
manifestations pacifiques. Si la police opte
pour une visibilité plus élevée, elle doit
toujours être consciente de l’impact possible
qu’engendre cette visibilité auprès des
participants à l’événement. Un tel choix est dès
lors fait en concertation et de la manière la
plus transparente.
Le maintien de l’ordre, d’une certaine manière,
n’est pas un métier policier, mais une
compétence politique. Dans la majorité des
pays démocratiques, le maintien de l’ordre
n’est pas envisagé sur la base du principe de
« police autonomy » suivant lequel 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.
Les services de police, à statut civil ou à statut
militaire, dont l’action repose sur un recours
contenu à la force, accomplissent leurs
missions sous l’autorité et la responsabilité des
autorités désignées à cette fin par ou en vertu
de la loi.
Dans cette optique, le maintien de l’ordre,
d’une certaine manière, n’est donc pas une
responsabilité policière, mais une compétence
politique. La force, dans les opérations de
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maintien de l’ordre, n’est engagée que sur
l’ordre de l’autorité légitime, alors que sa mise
en œuvre concrète relève de l’appréciation des
services de police.
En vertu du concept de gestion négociée, la
police
embrasse
une
plus
grande
responsabilité en termes de communication,
de collaboration et de gestion de conflit. Cet
élargissement de son rôle démocratique
emporte parallèlement une diminution de son
autonomie opérationnelle. Celle-ci a fait place
à une direction plus démocratique et à une
plus grande responsabilisation dans le chef de
l’autorité. C’est en effet l’autorité élue
démocratiquement qui est la responsable
finale en matière d’ordre public, qui décide de
ce qui est permis et des limites de la tolérance.
Les services de police ne peuvent pas priver
l’autorité compétente de ses options de
politique. L’autorité détermine non seulement
quand la police doit intervenir mais elle peut
également donner des indications précises
quand ou comment elle doit intervenir.
La liberté d’expression est de façon générale la
jouissance d’un droit fondamental. Elle s’opère
à travers les réunions, les associations, les
manifestations, les syndicats, les partis et
formations politiques. La liberté d’expression
est une manifestation visible de la démocratie
dans un pays.
Cependant, si la liberté d’expression n’est pas
encadrée, elle représente un risque. Elle est
même dangereuse car elle crée des effets
dynamiques. Et c’est en cela que Johannes
Masing, en citant un ancien Ministre de
l’intérieur français, E. Faguet : « ce n’est pas un

poignard qui a tué le Duc de Berry, mais une
idée libérale ».
Aussi, pouvons-nous citer des exemples tels
que la caricature de Mohamed du dessinateur
danois Westergraard ainsi que la discussion sur
l’autodafé du coran aux États Unis.
Les autorités publiques garantes de la liberté
d’expression ont des rôles diversifiés et
différents selon leur niveau de responsabilité.
À titre d’exemple, au Burkina Faso :
Le Président est le garant de la
constitution et par extension des libertés
fondamentales dont celle de la liberté
d’expression. A ce titre, il signe les décrets
interministériels pour l’application et la
garantie de la liberté d’expression.
Le Premier Ministre, chef du
gouvernement, est chargé du contrôle de
l’action gouvernementale. A cet effet, il est
co-signataire des textes sur la liberté
d’expression. Il veille à leur application dans
le cadre du contrôle des activités des
membres du gouvernement.
Le Ministre en charge de la Sécurité est
le garant de la liberté d’expression en
veillant à l’encadrement et à la protection
des personnes et des biens.
Le Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation est
chargé de la règlementation et du contrôle
des associations et organisations dans les
lesquelles
s’exercent
la
liberté
d’expression.
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Le Ministre de la Communication est
chargé de l’encadrement de la liberté
d’expression par la voie des médias et de
TIC (Technique de l’Information et de la
Communication).
Les Autorités Administratives et
Municipales
(Gouverneurs,
Hauts
Commissaires, Préfets et Maires) sont
chargées du contrôle et de l’application des
lois et règlements dans les domaines de la
liberté d’expression et autres.
Le Président du Conseil Supérieur de la
Communication est chargé du suivi et
contrôle des organes de presse et des
médias dans le domaine de la liberté
d’expression. Il prend aussi des sanctions
subséquentes à l’égard des medias qui ont
enfreint les lois et règlements.

3.2.2

L’AUTORITÉ PUBLIQUE GARANTE DE
L’ORDRE PUBLIC : RISQUES POUR LES
MANIFESTANTS (SANCTIONS PÉNALES
ET / OU ADMINISTRATIVES)

La mise en œuvre de conditions
juridiques au déroulement paisible et sûr
d’un événement
Les arrêtés et ordonnances de police
Le cadre juridique posé par les autorités
compétentes

De par leurs compétences, les autorités créent
les conditions juridiques pour l’exercice des
libertés et pour le déroulement paisible de
l’événement public. Elles le font par la
concertation multidisciplinaire, la mise en
œuvre de mesures de police (tout acte
exécutoire de police administrative ou de
police judiciaire, juridique ou matériel, portant
une indication, une obligation ou une
interdiction pour les citoyens) et la
promulgation d’arrêtés et d’ordonnances de
police.
C’est dans la mise en œuvre de son régime
juridique particulièrement libéral que se révèle
la portée de la liberté de réunion et de
manifestation.
Dans
la
jurisprudence
constitutionnelle, comme dans celle de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme (CESDH),
la liberté de manifester constitue un droit
fortement garanti. Ce droit peut cependant
subir des limitations en raison de strictes
nécessités d’ordre public.
Le droit de réunion paisible consacré par cet
article est un droit fondamental au sein d’une
communauté démocratique et il constitue,
tout comme la liberté d’expression, l’un des
fondements d’une telle communauté. En tant
que tel, ce droit s’applique tant aux réunions
privées qu‘à celles qui se tiennent sur la voie
publique. Face à la force qui s’attache à la
liberté publique de manifester dans le droit
constitutionnel et européen, il n’y a pas
d’autre limitation à la liberté de réunion que
celle qui est prévue par la loi et qui est
strictement nécessaire à la préservation de
l’ordre public.
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À titre d’exemple, au Burkina Faso, dans le
système
législatif, plusieurs autorités
publiques sont garantes de l’ordre public.
Celles-ci ne sont pas expressément énumérées
par le décret 2005-025/ PRES/ PM/ SECU/
MATD/ DEF/ MJ du 31 janvier 2005 portant
organisation du maintien de l’ordre dans ce
pays.
Toutefois, on retiendra les autorités publiques
mentionnées à l’article 23 dudit décret ayant
les pouvoirs de réquisition de la force publique
comme étant les garants de l’ordre public et,
exceptionnellement, le Président du Burkina
Faso.

3.2.3

FACTURATION À L’ORGANISATEUR
(DÉGRADATIONS,
TROUBLES
DE
L’ORDRE PUBLIC)
En Suisse, notamment dans le canton de Vaud,
l'État facture un émolument aux organisateurs
de manifestations pour les prestations
matérielles fournies par ses services qui sont
nécessaires à assurer la sécurité et l'ordre
public lors de tels évènements. Seules les
manifestations politiques autorisées ne sont
pas concernées par la perception de frais. Par
ailleurs, l'État peut exonérer de tout ou partie
des émoluments prévus aux organisateurs de
manifestations
présentant
un
intérêt
particulier pour le canton ou pour lesquelles
une exonération se justifie en opportunité.

Risques pour les manifestants :
Sanctions pénales :
Tout individu ayant participé à une
manifestation interdite qui a refusé de se
disperser après que les sommations aient été
effectuées est, s’il est appréhendé, passible
d’une peine d’emprisonnement allant de 15
jours à 3 mois et plus s’il y a eu des
circonstances aggravantes, comme par
exemple en cas de destruction de biens publics
et privés.
Sanctions administratives :
Les associations ou les organisations ayant
organisé une manifestation interdite, un
attroupement ou des émeutes sur la voie
publique pourront être suspendues pour
activités séditieuses, voire dissoutes sur
proposition du Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation.

Au Burkina Faso, dans le domaine du maintien
de l’ordre, il n’existe aucune réglementation
spécifique quant aux actes de dégradations
commis à l’occasion des rassemblements des
populations. Cependant, la loi portant libertés
de réunion et de manifestation sur la voie
publique fixe les conditions d’exercice des
libertés
collectives,
notamment
les
manifestations sur la voie publique et dans les
lieux publics. Ainsi, les organisateurs d’une
manifestation publique sont tenus de faire une
déclaration préalable adressée à l’autorité
administrative compétente 72 heures
ouvrables avant la date du rassemblement,
tout en précisant les conditions de temps, de
lieux et des organisateurs. S’il s’agit d’une
manifestation itinérante, ils devront en outre
mentionner l’itinéraire. Etant entendu qu’il ne
s’agit pas d’une demande d’autorisation mais
d’une simple déclaration préalable, l’autorité
pourra interdire la tenue de l’activité en
informant les organisateurs par un accusé de
réception 24 heures au moins avant la date
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prévue pour la manifestation qu’elle justifie
cette interdiction par le fait que la
manifestation projetée est de nature à créer
des troubles à l’ordre public d’une part ou qu’il
n’existe pas d’autre moyen efficace de
maintenir l’ordre public d’autre part.
Toutefois, les organisateurs disposent d’un
droit de recours devant le tribunal
administratif lorsque ceux-ci estiment que la
décision de l’autorité administrative est
abusive. Selon la loi portant libertés de réunion
et de manifestation sur la voie publique, la
déclaration préalable ne remplace pas
d’éventuelles demandes d’occupation des
lieux ou de protection de la manifestation par
les autorités chargées de la sécurité. Les
organisateurs sont solidairement tenus, avec
les auteurs, à la réparation des préjudices
causés aux personnes et aux biens (paiement
des dommages et intérêts dont le montant
couvre tout le préjudice subi).
En guise d’exemple, l’article 15 de la loi
022/97/II/AN portant liberté de réunion et de
manifestation sur la voie publique dispose au
titre des pénalités que: « lorsque du fait d’un
cortège, défilé ou rassemblement, il est résulté
des violences, voies de fait sur des individus,
ou que des destructions ou dégradations ont
été causées aux biens, meubles ou immeubles,
privés ou publics, leurs auteurs, instigateurs et
complices sont punis d’un emprisonnement de
six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de
cent mille (100’000) à un million (1'000’000) de
francs, sans préjudice des poursuites pouvant
être engagées contre les organisateurs de la
manifestation…». L’alinéa 1 de l’article 16
ajoute que les peines prévues à l’article 15 sont
doublées si le rassemblement a été illicite ou a
été interdit par l’autorité administrative.

3.3

DÉFINITION DES FORCES DE POLICE

3.3.1 LE TERME « POLICE »
Le terme « police » désigne de manière
générale l'activité consistant à assurer la
sécurité des personnes et des biens et à
maintenir l'ordre public en faisant appliquer la
loi. Il faut entendre par le terme « loi », les
règles et normes formelles d'un code établi
dans un pays. Les forces de police
(communément appelées « la police ») sont les
agents (civils ou militaires) qui exercent cette
fonction.
3.3.2 PRINCIPES RÉGISSANT L’ACTION
Art 29 DUDH contient les principes de base qui
ont été repris dans la plupart des articles de la
CESDH.
« Dans l’exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis
qu’aux limitations établies par la loi
exclusivement
en
vue
d’assurer
la
reconnaissance et le respect des droits et
libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l’ordre public et du
bien-être général dans une société
démocratique. »
La subordination des compétences policières à
la double condition de l’article 29 DUDH

La double clé
En guise de modèle pour la protection
des libertés individuelles
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L’article 29 DUDH précise qu’aucune limitation
d’une liberté individuelle n’est possible, sauf si
une ‘double clé’ le permet.
La limitation est prévue dans une loi. La
limitation est strictement nécessaire.
L’utilisation de cette double clé veille à
instaurer des garanties suffisantes permettant
d’éviter la violation des droits. C’est une
garantie contre l’arbitraire et pour une police
responsable, transparente et démocratique.
« Une finalité, une stratégie et une mise en
œuvre des moyens adaptés à la situation »
Lors d’un même événement, une combinaison
de mesures peut s’avérer nécessaire compte
tenu de la diversité des risques et/ou de la
diversité
dans
la
composition
du
rassemblement et des motifs individuels ou
collectifs. Néanmoins, il est préférable de
convenir d’une finalité et d’une stratégie
générale et de s’y tenir.
La gestion négociée s’applique dans toutes les
situations, même si elle se concrétise
différemment en fonction de la situation. Dans
le cas de situation de rétablissement de l’ordre
public, la gestion négociée ne sera pas
abandonnée. Elle sera systématiquement
activée afin de réaliser au plus vite la
désescalade.
La protection constitutionnelle des libertés ne
vaut pas pour des attroupements armés,
violents et qui contreviennent à la loi. Ceux-ci
peuvent être dispersés en vertu des décisions
des autorités, des interdictions de
rassemblement et de la loi en vigueur et des
principes régissant la contrainte.

La mise en œuvre de la protection privée et
particulière (société de gardiennage) n’est
envisageable que pour des missions de
protection et pour des missions de surveillance
(exemple : événement sportif ou récréatif).
L’engagement de la défense pourrait être
envisagé uniquement pour des missions de
protection en fonction du niveau de la menace.
Pour les autres missions, les forces armées
classiques ne seront en principe pas engagées.
Les unités constituées seront essentiellement
engagées pour des missions de maintien et de
rétablissement de l’ordre public. Dans les
situations de maintien de l’ordre (événement
revendicatif), elles seront positionnées
discrètement afin de ne pas provoquer les
manifestants.
« Évaluer une mesure de police sur base de la
boussole »
Où, quand et comment intervient la police ne
sont pas, en tous cas dans un état
démocratique, des questions que la police
peut déterminer toute seule et avec une
autonomie totale. Une intervention policière
est en fait soumise à des limitations qui
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résultent de la définition légale des
compétences, de la fidélité à la constitution et
aux lois, de la loyauté envers les autorités
compétentes. Ces limitations justifiées
obligent les services de police à évaluer en
permanence leurs actions et à les confronter à
un nombre de critères de référence ainsi qu’à
des principes de base.
3.3.2.1 LÉGALITÉ
Les
interventions
en
maintien
et
rétablissement de l’ordre (MRO) sont basées
sur un cadre légal comprenant plusieurs
éléments afin de respecter les droits
constitutionnels des gens, mais aussi sur des
lois et règlements pour s’assurer qu’ils sont
exercés de façon paisible, sans violence et
conformément à la législation.
La première responsabilité d’un service
policier est de veiller à maintenir l’ordre et à
faire respecter les lois. Cependant, il lui faut
maintenir un juste équilibre entre la liberté
d’expression et l’ordre public.
Voici les différentes lois et règlements
encadrant les manifestations et les conflits de
travail :
Chartes canadienne et québécoise des
droits et libertés
Code criminel
Loi provinciale
Code de procédure pénale
Règlements municipaux
Les injonctions en vertu du Code civil du
Québec
Common law
La Loi sur la police

En plus de ces éléments, les policiers doivent
orienter leurs interventions en tenant compte
du Guide de pratiques policières et des
directives des services de police en découlant.
En outre, en matière d’emploi de la force,
rappelons la philosophie sous-jacente à
l’emploi de la force telle qu’on la retrouve dans
le Guide de pratiques policières, soit :
Favoriser la négociation
Éviter la confrontation
Utiliser la force minimale
D’autres principes établis par la Charte des
droits et libertés de la personne et dans les lois
complètent l’orientation des interventions :
La neutralité et l’impartialité dans
toutes situations
Les ordonnances civiles ne relèvent pas
de la responsabilité des services de police,
à moins qu’un juge le précise
L’objectif premier d’une intervention
est de protéger l’ordre et la paix publics et
non pas d’empêcher ou de mettre fin à la
liberté d’expression des citoyens
Malgré un acte criminel, une
arrestation ou une intervention peut être
retardée si elle est susceptible d’envenimer
la situation
Les sommations à la foule
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Il y a aussi les décisions de la Cour suprême du
Canada qui spécifient les pouvoirs accessoires
nécessaires pour les services policiers afin
d’accomplir leur mission, soit :
Établir un périmètre de sécurité
Détourner
et
contrôler
les
déplacements
Fouiller toute personne avant qu’elle
accède au site d’une fête populaire
Saisir toute chose susceptible de servir
d’arme (bâtons, pancartes, bouteilles, etc.)
Interdire l’accès à tout lieu
Éloigner ou tenir à l’écart des
manifestants de groupes opposés
Toute force de l‘ordre agissant dans le cadre
d’un état démocratique est soumise à
l’observation des conventions internationales,
ainsi que des lois et des règlements nationaux.
Les exigences d’éthique et de déontologie qui
guident au quotidien leurs actions imposent un
strict respect du cadre juridique propre à
chaque pays. Il n’est en effet pas concevable
que
des
représentants
de
l’ordre
s’affranchissent des règles qu’ils sont censés
faire respecter.
3.3.2.2 OPPORTUNITÉ
L’application du principe d’opportunité
permet à la fois de respecter les différentes
formes de la liberté d’expression et de
canaliser, voire de s’opposer de manière
situative aux perturbateurs. Ceci doit viser
l’intérêt public.
3.3.2.3 PROPORTIONNALITÉ
Dans tous les cas, l’emploi de la contrainte,
pouvant inclure l‘usage de la force, doit être
proportionné au trouble à faire cesser et doit
prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

Cette notion de proportionnalité de la réponse
des forces de l‘ordre face à la violence de
l‘adversaire doit être strictement observée en
raison :
l’obligation de respecter en toutes
circonstances l’intégrité physique des
manifestants
l’équilibre nécessaire entre la liberté de
manifestation et la prévention des troubles
à l’ordre public
La proportionnalité trouve également son
application dans la tenue (port des
équipements de protection…) et le
comportement de la troupe (position
d’attente, de contact, etc.) Elle peut alors
conduire à une organisation de la gradation de
la force.
3.3.2.4 NÉCESSITÉ
L’article 2 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales consacre le droit à la vie
comme valeur fondamentale des sociétés
démocratiques qui constituent le Conseil de
l'Europe.
Il ne prévoit d'exception à ce droit, notamment
par l’usage de la force, qu’en cas d’absolue
nécessité et dans des conditions strictement
définies.
De par ses effets immédiats, l‘emploi de la
force peut tuer ou blesser des manifestants et
des personnes étrangères aux événements.
De par ses conséquences psychologiques, il :
peut aussi bien exaspérer la foule que
calmer les excités
aggrave, en tout cas, la tension existant
entre les manifestants et les forces de
l’ordre
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En conséquence, aussi bien les ordres donnés
par la hiérarchie, que les actes individuels des
agents demeurent guidés par le principe
d‘absolue nécessité ; les forces de l‘ordre
doivent à ce titre faire preuve de discernement
dans l’exercice de leurs fonctions par un usage
mesuré des pouvoirs que lui confèrent la loi et
les règlements.
3.4

MANIFESTATIONS

3.4.1 DÉFINITIONS
L’ordre public est un point d’équilibre
intégrant la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publiques. Sa préservation,
relevant du domaine régalien de l’État permet,
en particulier, l’exercice des libertés publiques.
Le maintien de l’ordre public est une mission
essentielle des forces de police et englobe
l’ensemble des opérations de police
administrative et judiciaire mises en œuvre
avec des policiers regroupés en unités
d’importance variable à l’occasion d’actions
organisées ou spontanées, hostiles ou
bienveillantes, violentes ou pacifiques, à
caractère revendicatif ou festif se déroulant
sur la voie publique ou dans les lieux publics.
Au Québec, une distinction est faite entre les
types de foules (rassemblements) et le
comportement des groupes qui les
composent. Cette approche bifactorielle
permet de nuancer l’interprétation de la
situation et de bien doser le degré
d’intervention. Voici les types de foules et les
comportements de celles-ci ou d’un groupe de
personnes à l’intérieur de la foule, tels que
décrits dans le modèle québécois en maintien
et rétablissement de l’ordre (MRO).

Gracieuseté du SPVM
Types de foules et de rassemblements :
Occasionnel
Attroupement de personnes, sans but en
commun, qui se forme spontanément. Foule
dont la composition n’est que le fruit du
hasard. Exemple : centre commercial, vente
trottoir.
Cohésif
Attroupement de personnes, sans lien entre
elles, qui se réunissent autour d’un événement
commun. Exemples : matchs sportifs,
spectacles, défilés.
Expressif
Attroupement de personnes voulant exprimer
un sentiment, une idéologie ou des
revendications qui leur sont communs.
Exemples :
revendications,
marches
syndicales.
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À l’intérieur des types de foules indiqués
précédemment, on retrouve cinq différents
comportements de la foule ou d’un groupe de
personnes qui la compose.
Coopératif
Les participants réagissent de façon
appropriée à la présence et aux directives de la
police, ainsi qu’à la façon dont elle gère la
situation.
Passif
Les participants, avec peu ou pas de
manifestations physiques, refusent d’obéir aux
ordres de la police. Ce comportement peut se
manifester par un refus verbal ou par une
inertie physique intentionnelle.
Actif
Les participants résistent ou manifestent
physiquement leur refus d’obéir aux ordres de
la police, sans toutefois commettre des
agressions. Par exemple, ils peuvent soit
refuser de se déplacer en opposant une
résistance physique, soit opposer une
résistance en se tenant les uns aux autres ou
encore en s’attachant à des objets.
Agressif
Les participants tentent ou menacent, par des
paroles, des gestes ou des actions, d’employer
la force ou de provoquer une confrontation, ou
emploient la force contre les policiers ou un
autre groupe de personnes sans que celle-ci
soit habituellement de nature à causer des
lésions corporelles.
Violent
Les participants démontrent par des paroles,
des gestes ou des actions, l’intention

d’employer la force envers les policiers ou un
autre groupe de personnes, ou effectuent des
agissements de nature à causer des lésions
corporelles et/ou se livrent à des actes de
pillage ou de vandalisme, et ce, par différents
moyens.
À titre d’exemple, au Québec, une distinction
est faite entre les types de foules
(rassemblements) et le comportement des
groupes qui les composent. Cette approche
bifactorielle
permet
de
nuancer
l’interprétation de la situation et de bien doser
le degré d’intervention.
Le Modèle québécois d’intervention en
maintien et rétablissement de l’ordre (MRO)
est une représentation graphique du
processus par lequel la police évalue, planifie
et intervient lorsqu’elle est confrontée à une
situation de contrôle de foule. Le processus
d’évaluation commence au centre du modèle
avec la SITUATION à laquelle la police est
confrontée. De là, le processus d’évaluation se
déplace vers l’extérieur pour tenir compte du
comportement de la foule, ou d’un groupe de
personnes à l’intérieur de celle-ci, et des
perceptions et considérations tactiques. Sur la
base de son évaluation des conditions
représentées dans les zones internes du
modèle, la police choisit parmi les options
d’intervention présentées dans la zone
externe. Une fois que la police a choisi une
option d’intervention, elle doit à nouveau
suivre le processus « évaluation-planificationaction » pour déterminer si l’action est
appropriée et efficace ou s’il y a lieu d’adopter
une nouvelle stratégie. Le processus tout
entier doit être considéré comme dynamique
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et en constante évolution, et ce, jusqu’à ce que
la situation soit maîtrisée.

Modèle québécois d’intervention en maintien
et rétablissement de l’ordre
3.4.1.1

NOTIONS DE RASSEMBLEMENTS
PACIFIQUES ET D’ATTROUPEMENTS
TUMULTUEUX
Lorsque le maintien de l’ordre s’exerce dans le
cadre d’un rassemblement de personnes lié à
l’expression d’une liberté publique (réunion,
manifestation par exemple), il a pour but
principal de permettre l’exercice des libertés
individuelles et collectives tout en les régulant.
Il comporte dans ce cadre des mesures
principalement préventives.
Dès lors que la foule présente, en totalité ou
partiellement, en vient à commettre des actes
portant atteinte à l’ordre public, la
« nébuleuse » identifiée doit faire l’objet
d’opérations
de
police
visant
au
rétablissement de l’ordre public.
Compte tenu d’un cadre juridique ou
administratif, il y a donc lieu de mettre en

œuvre les mesures de protection des
personnes et des biens et de rechercher à
interpeller les auteurs d’infractions.
Rassemblement pacifique
Ce type de rassemblement est un
regroupement de personnes ayant comme
intérêt commun de démontrer leurs
revendications paisiblement, et ce, en
affichant et en effectuant aucun signe de
violence. Celles-ci collaborent avec les forces
de l'ordre et coopèrent aux directives édictées,
afin que le rassemblement soit effectué et
encadré convenablement dans le respect des
différentes lois en vigueur. Selon le modèle
québécois, ce type de rassemblement pourrait
inclure les trois types de foules : occasionnelle,
cohésive et expressive qui auraient un
comportement coopératif. Pour les foules aux
comportements passif et actif, nous tenons à
préciser que, sans être agressifs envers les
policiers, ces types de foules ne se soumettent
pas aux directives des forces de l’ordre, par
exemple lors d’un « sit-in ».
Attroupement tumultueux
Ce type de rassemblement est un
regroupement de personnes démontrant des
signes d'agitation pouvant avoir un intérêt
divisé ou commun à démontrer leurs
revendications avec une certaine hostilité, et
ce, en affichant et en effectuant des actions de
façon ordonnée ou désordonnée susceptibles
de troubler l'ordre public. Celles-ci collaborent
partiellement ou aucunement avec les forces
de l'ordre et coopèrent peu ou pas aux
directives édictées ; un attroupement
tumultueux peut représenter un risque élevé
de débordement et de non-respect de
différentes lois en vigueur. Des manœuvres de
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rétablissement de l'ordre peuvent s'avérer
nécessaires dans la gestion de ce type de
rassemblement. Selon le modèle québécois, ce
dernier pourrait inclure les trois types de
foules : occasionnelle, cohésive et expressive
qui auraient les comportements suivants :
actif, agressif et violent.

ailleurs, les grands rassemblements de
personnes sont soumis à trois phénomènes :
l‘irresponsabilité, le sentiment de
puissance invincible et l‘anonymat conféré
par le nombre
la contagion ou l‘action par sympathie
la suggestibilité induite par les meneurs

3.4.1.2 FACTEURS D’ADVERSITÉ
Sans qu’il soit possible de dresser une liste
exhaustive du type de manifestants, la
catégorisation suivante peut être proposée :

Les associatifs
Les mouvements associatifs sont très
nombreux et touchent tous les «problèmes»
de la société. Ces mouvements sont
généralement spécialisés dans un domaine qui
conditionne les modes d‘actions. Peuvent être
cités : l‘occupation de bureaux vides pour
porter à la connaissance de tous, les conditions
de vie des personnes sans domicile,
l‘interdiction d‘accès à des zones de travaux
pour dénoncer des conditions de travail
précaire. Ces mouvements bénéficient d‘un
noyau dur stable, auquel s‘agrège des
personnes issues de la société civile et dont la
participation demeure aléatoire.

Les professionnels
Représentants du monde du travail, ils sont
traditionnellement respectueux de l’ordre
établi. Organisés, ils bénéficient des structures
syndicales ou de
coordinations de
circonstance.
Auto-encadrés dans les manifestations, ils
recherchent des actions de portée médiatique
servant les intérêts socio-économiques qu‘ils
défendent et sont en capacité d‘engager des
moyens lourds. Les modes d’actions sont
extrêmement diversifiés selon les catégories
professionnelles et leur lieu d’engagement.
Les grands mouvements sociaux
Ces mouvements peuvent mobiliser dans la
rue un très grand nombre de personnes. La
difficulté ne vient pas des manifestants euxmêmes ayant souvent une nature pacifique
mais au demeurant peu habitués, pour la
plupart d’entre eux, à manifester. Elle réside
dans le nombre souvent très important de
participants, qui peut comporter des
extrémistes et des casseurs cherchant à
profiter de la situation pour s’exprimer. Par

Les pacifistes et anarcho-écologistes
La montée des thèses pacifistes se caractérise
par des rassemblements en zone rurale ou
urbaine, des actions de désobéissance civile
(spectacles, divertissements), des actions de
type «commando» visant à s’introduire sur un
site ou un chantier, occuper un axe, un accès
ou une zone. Ces agissement son
systématiquement à la recherche d’effets
médiatiques.
S’appuyant
sur
des
organisations
généralement structurées, ces adversaires
mènent des actions spectaculaires, parfois
violentes, avec des moyens originaux et
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sophistiqués qui les rendent difficiles à
contrôler.
Certaines
organisations
non
gouvernementales (ONG) de protection de
l’environnement
disposent
de
leur
indépendance financière et politique, ce qui
leur confère une totale liberté d’action en tous
lieux et en toutes circonstances. Leurs
méthodes d’action reposent sur des actions
directes militairement préparées, non
violentes, mais souvent spectaculaires (de type
« commando ») et très médiatisées.
Les
altermondialistes
et
les
mouvements libertaires
Il s’agit d’un mouvement hétérogène composé
d’acteurs très divers (associations, ONG, etc.)
qui revendiquent un ensemble de valeurs
sociales comme la démocratie, la justice
économique,
la
sauvegarde
de
l’environnement, les droits humains, tout cela
face à une logique de mondialisation libérale
effrénée. Ils se rassemblent autour d’un slogan
«Un autre monde est possible» avec la
recherche d’une alternative globale à l’ordre
international de la finance et du commerce.
On retrouve notamment ce mouvement lors
de grands rassemblements organisés contre le
G8, le G20 ou l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
Le mouvement des Indignés (Indignados en
espagnol), ou mouvement 15M, constitue l‘un
des meilleurs exemples de ce type de
mouvement. Né en Espagne le 15 mai 2011 et
rassemblant des centaines de milliers de
manifestants dans une centaine de villes, il
s‘est prolongé par divers modes d’action
(campements, marches) jusqu’à aujourd’hui.

Le mouvement qui se réclame des influences
du Printemps arabe s’est progressivement
répandu, avec des variations dans ses
revendications comme en intensité tout
d’abord en Grèce, moins intensivement dans le
reste de l’Europe, puis en Israël avec la révolte
des tentes, et enfin aux États-Unis avec le
mouvement Occupy.
Les militants altermondialistes peuvent
également s‘organiser en zone à défendre
(ZAD). Cette nouvelle forme de lutte sociale ne
se reconnaît dans aucun système de pensée
unifiée. Parfois alliés des populations locales,
parfois exaspérants du fait de leur radicalité
(certains diront de leurs mœurs et de leur
hygiène), les « zadistes » sont surtout des
manifestants qui incarnent de nouvelles
formes d’organisations sociales en marge de la
société. Apparu en France au début des années
2010, ce mouvement automne trouve ses
origines dans la contestation de grands projets
déclarés d’utilité publique mais contestés à la
fois au nom de la défense de l’environnement,
du droit des populations locales à décider de
l’avenir de leur territoire (au prix, s’il le faut,
d’un conflit avec le pouvoir étatique) et du
rejet d’une conception de l’économie
productiviste.
Les mouvements libertaires peuvent entraîner
dans leur sillage des mouvances beaucoup plus
dures, anarchistes ou communistes, agissant
en regroupements éphémères d’individus de
type « black blocs ». Ses derniers activistes
s’habillent et se masquent en noir pour
marquer leur appartenance au groupe et leur
solidarité et ainsi créer un effet de masse. Mais
ils se protègent également ainsi de la
vidéosurveillance et des actions répressives
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(gaz lacrymogènes). Leurs actions ne visent pas
les personnes mais les biens des représentants
du capitalisme. Ils n’hésitent pas à affronter les
forces de l’ordre.
Les casseurs
Ce sont des regroupements d’individus
particulièrement mobiles, pratiquant des actes
de vandalisme ou de violence en marge des
manifestations. Souvent issus des quartiers
défavorisés dans ou en périphérie des grands
centres urbains, ils sont rarement porteurs
d’un message politique et agissent par effet
d’aubaine. Ils opèrent par des razzias planifiées
et destructrices, mettant également à profit
ces rassemblements pour harceler, agresser et
freiner l’action des forces de l’ordre.
Les mouvements extrémistes
Ces mouvements, qu’ils soient autonomistes,
séparatistes, extrémistes ou autres, sont
composés d’un noyau dur et d’un nombre plus
ou moins important de sympathisants. Ils
poursuivent la même finalité politique :
l’indépendance à plus ou moins long terme de
leur région ou territoire. Ils peuvent agir de
différentes manières :
actions violentes contre les symboles
de l’autorité de l’État pouvant aller
jusqu’à l’affrontement armé
exploitation de la motivation des autres
mouvements de revendications en
s’intégrant aux manifestations pour
les faire dégénérer
Ils se caractérisent également par leur
organisation logistique dans la lutte armée.

3.4.2 CYCLE DE GESTION
3.4.2.1 SERVICE D’ORDRE (SO)
Un service d’ordre est un dispositif emportant,
après analyse du risque, la mise en œuvre d’un
nombre variable de policiers pour faire face à
des actions collectives sur la voie publique ou
dans les lieux publics. Ces actions ont un
caractère pacifique, festif, sportif ou culturel.
Si ce postulat induit, a priori, un faible risque
de troubles à l’ordre public, il impose
cependant la mise en œuvre de mesures
adaptées pour assurer la sécurité des
personnes et des biens.
En fonction des différentes législations et
réglementations
des
pays
membres
FRANCOPOL,
la
responsabilité
de
l’organisateur privé mérite d’être prise en
considération. Dans le cadre d’événements
festifs, sportifs ou culturels, la sécurité
suppose incomber en premier lieu à
l’organisateur qui peut notamment recourir à
des agents de sécurité privée.
Si les forces de police apportent un soutien
dans l’espace public du fait de leurs
compétences régaliennes dépassant le cadre
normal de leurs obligations générales en
matière d’ordre public, la mise en œuvre de
dispositifs de compensation peut être
envisagée.
3.4.2.2 MAINTIEN DE L’ORDRE (MO)
Le maintien et le rétablissement de l’ordre
public consistent, après analyse du risque ou
confrontation in vivo à celui-ci (en cas de
déclenchement spontané d’une nébuleuse
hostile), en la mise en œuvre d’un nombre de
policiers capables de faire face à des actions
sur la voie publique ou dans les lieux publics
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susceptibles de générer des violences, des
débordements ou toutes formes d’atteintes à
l’ordre public.
3.4.2.3 RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE (RO)
Dans l'exercice de leurs missions liées à l’ordre
public, les services de police veillent au
maintien et au rétablissement de l'ordre
public, y compris le respect des lois et
règlements de police, la prévention des
infractions et la protection des personnes et
des biens. Ils portent également assistance à
toute personne en danger. A cet effet, ils
assurent une surveillance générale et des
contrôles dans les lieux qui leur sont
légalement accessibles, recueillent des
renseignements, exécutent et prennent des
mesures de police de leur compétence et
entretiennent des contacts nécessaires avec
les autorités et avec les partenaires utiles.
3.5

ORGANISATION DES FORCES DE
POLICE

3.5.1 GÉNÉRALITÉS
Au Québec, la Loi sur la police définit les
niveaux de service que les corps de police
doivent fournir sur le territoire relevant de leur
compétence et ce, compte tenu de la
population qu’ils ont à desservir. Le niveau de
service d’un corps de police municipal résulte
du nombre d’habitants à desservir sur le
territoire couvert par ce corps de police. Les
responsabilités identifiées pour un niveau
englobent également celles des niveaux
inférieurs. Plus précisément, l’annexe G de la
loi ainsi que le Règlement sur les services
policiers prévoient que les corps de police
municipaux et la Sûreté du Québec doivent
fournir, selon leur niveau de compétence, des

services dans quatre catégories d’activités
soient : la gendarmerie, les enquêtes, le
soutien et les mesures d’urgence pour chacun
des six niveaux de service.
La Loi sur la police confère un niveau 6 exclusif
à la Sûreté du Québec et un niveau 5
également exclusif au Service de police de la
Ville de Montréal. Il importe également de
spécifier que la Sûreté du Québec est le seul
corps policier ayant un rôle supplétif et
complémentaire par rapport aux autres corps
de police municipaux.
En matière de mesures d’urgence, on y stipule
qu’un corps de police de :
Niveau 1 : doit fournir un service de
contrôle de foule pacifique
Niveaux 2 et 3 : doivent fournir un
service de contrôle de foule avec risque
d’agitation
Niveau 4 : doit fournir, en partenariat
avec la Sûreté du Québec, un service de
contrôle de foule avec risque d’agitation,
de débordement et d’émeute
Niveau 5 : doit fournir un service de
contrôle de foule avec risque élevé
d’agitation, de débordement et d’émeute
Niveau 6 : doit fournir une coordination
du rétablissement de l’ordre lors de
situations d’urgence ou de désordre social
d’envergure provinciale
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Il est toutefois à noter que la loi ne définit pas
ce qu’est un contrôle de foule pacifique et ce
qu’est un contrôle de foule avec risque
d’agitation. Toutefois, un certain consensus se
dessine grâce aux définitions suivantes :
Foule
pacifique :
rassemblement
d’individus ne présentant aucun facteur de
risque de perturbation de l’ordre social.

à bénéficier de créneaux de formation
continue dans le cadre du maintien de la
capacité opérationnelle
Dans ces deux contextes, il s’agit de ne pas
négliger les nécessaires périodes de repos
biologiques consécutifs aux déploiements
antérieurs.

Foule
avec
risque d’agitation :
rassemblement d’individus qui présentent
certaines caractéristiques permettant de
croire en la possibilité de perturbation de
l’ordre social.
3.5.2 MODÈLES
3.5.2.1 PERMANENTS
Selon les contingences propres à chaque pays,
tant en termes d’effectifs de police que de
volume d’emploi directement lié à l’ordre
public, il peut être procédé au choix d’une
spécialisation partielle de la ressource
policière.
Professionnaliser 10 à 20 % de celle-ci dans le
domaine de l’ordre public apparaît, à l’aune
des différentes situations observées au sein du
réseau FRANCOPOL, comme une mesure
équilibrée.
En effet, quand bien même une conjoncture
nationale viendrait, ponctuellement, ne pas
pleinement exploiter une réserve spécialisée
de ce volume, cette dernière aurait
naturellement vocation :
à être engagée pour des missions
généralistes au profit des services
territoriaux

Configuration opérationnelle d’une Compagnie
Républicaine de Sécurité
L’option d’une force spécialisée impose en
corollaire, dans le domaine considéré, un
niveau professionnel supérieur aux unités
généralistes accompagné, autant que cela
puisse se faire, d’un support opérationnel
spécifique (équipements de protection,
armements, véhicules, etc.).
Par ailleurs, l’efficience de cette configuration
repose largement sur la capacité,
non seulement :
de projection de ces forces spécialisées
sur le ressort géographique estimé le plus
pertinent (local, national, outre-mer,
coopération internationale), mais encore :
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de durée d’engagement sur le lieu
d’emploi, tant dans le contexte
opérationnel d’exécution de la mission que
dans celui de la « vie courante » hors
service.
L’échelon décisionnaire de commandement se
doit donc de fonctionner dans une logique de
programmation des forces, tout en intégrant
une possibilité permanente d’engagement
inopiné d’une partie de la ressource à des
missions ponctuelles et/ou prioritaires, que ce
soit par injection d’unités disponibles, ou
encore par redistribution du schéma
opérationnel en cours.
Cette organisation nécessite en conséquence,
outre une gestion particulière de la logistique
d’accompagnement (transport, hébergement,
subsistance,
maintenance
automobile,
approvisionnements, etc.), la planification des
relèves de forces de manière à assurer la
continuité du service.
Au Burkina Faso, la définition de la force
publique retenue par le dictionnaire recouvre
l’esprit du règlement dans le cas de notre pays.
Ceci nous permet d’identifier les personnels
commis au maintien de l’ordre et, selon la
classification qui leur est donnée d’examiner
les conditions d’engagement de chaque
catégorie dans les opérations de maintien de
l’ordre.

et des fonctionnaires de police. Ces personnels
à statut militaire ou de fonctionnaire, évoluent
au sein d’unités structurées.
Les unités militaires, excepté la Gendarmerie
Nationale, sont structurées en États-Majors,
Régions militaires et Corps militaires.
En France, la Gendarmerie Nationale est
organisée en État-Major, Régions de
gendarmerie, Gendarmerie mobile et
Gendarmerie départementale.
La Police Nationale est structurée en ÉtatMajor (DGPN), en Commandement des
Compagnies Républicaines de Sécurité (CCRS),
en Directions Régionales de la Police Nationale
(DRPN) et en Directions Provinciales de la
Police Nationale (DPPN).
Les différentes catégories de forces
Du point de vue de leur emploi au maintien de
l’ordre, les deux composantes de la force
publique sont classées de façon graduelle, en
trois catégories :
1ère catégorie : Les unités de la
Gendarmerie départementale et de la
Police
Nationale.
La
Gendarmerie
départementale comprend les brigades et
les compagnies de gendarmerie.

Les unités constitutives de la force
publique

La Police Nationale est constituée des unités
des Compagnies Républicaines de Sécurité
(CRS) et des corps urbains des Commissariats
de sécurité publique.

Dans le cas du Burkina Faso, deux catégories de
personnels constituent la force publique. Il
s’agit des militaires (y compris les gendarmes)

Les Compagnies Républicaines de Sécurité
sont organisées en sections, compagnies et
groupements.

FRANCOPOL ||||| Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics ||||| 37

Les Corps urbains comprennent des brigades
et des sections.

ne reçoivent d’ordres que de leurs
supérieurs hiérarchiques directs.

2ème catégorie : La Gendarmerie mobile
est structurée en pelotons, escadrons et
groupements de gendarmerie.

Au Canada, la Sûreté du Québec,
Conformément à la Loi sur la police, la mission
de la Sûreté du Québec (SQ) consiste à
maintenir la paix et l’ordre public ainsi qu’à
prévenir et réprimer le crime. Pour accomplir
sa mission, la SQ offre plusieurs services.

3ème catégorie : Les Forces armées
autres que la Gendarmerie sont composées
des unités terrestres et aériennes. Elles
sont hiérarchiquement structurées en
sections, compagnies, bataillons et
régiments.
Les trois catégories de forces interviennent
dans le domaine du maintien de l’ordre suivant
des procédures légales propres à chacune
d’elles.
Malgré la différence dans les procédures
d’emploi des différentes catégories de forces
destinées au maintien de l’ordre, celles-ci
entretiennent cependant un lien assez étroit :

La SQ couvre la majorité du territoire
québécois et dessert en exclusivité 1041
municipalités et territoires répartis dans 86
municipalités régionales de comté (MRC). Elle
compte 120 postes – principaux, secondaires,
auxiliaires et autoroutiers – qui fournissent des
services généraux aux citoyens. Ces postes
sont répartis dans des centres de service,
lesquels sont regroupés au sein de quatre
districts.

D’abord, forces civiles et forces
militaires sont toutes subordonnées à
l’autorité civile, laquelle décide des
mesures à entreprendre et en conserve le
contrôle, sans toutefois s’immiscer dans
leur exécution.
Enfin, le règlement oblige les autorités
de commandement appelées à coopérer à
la réalisation d’une même mission, à
constituer un État-major Opérationnel
(EMO) en vue d’harmoniser les actions.
Dans ce cadre, le commandement
d’ensemble est confié à l’Officier militaire le
plus ancien dans le grade le plus élevé.
Toutefois, les agents des forces engagées

Elle offre également des services spécialisés en
enquêtes criminelles, en soutien et en mesures
d’urgence sur l’ensemble du territoire qu’elle
dessert ainsi que pour l’ensemble du territoire
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québécois lorsque les événements dépassent
le niveau de responsabilité du service de police
municipal responsable. De plus, la SQ offre des
services nationaux à l’échelle du territoire
québécois.

(MURN), il est situé à Mascouche. Les
membres du Service d’urgence doivent
maintenir leurs compétences et leur expertise
en matière de contrôle de foule. Par
conséquent,
ceux-ci
disposent
d’un
programme d’entraînement continu en
contrôle de foule s’échelonnant sur toute
l’année.
Dans le cadre du déploiement du Service
d’urgence, les membres de tous les points de
service peuvent être appelés à travailler en
collaboration ou encore à constituer un
peloton d’intervention.

Les pelotons d’intervention
Au sein de la SQ, la Direction des mesures
d’urgence (DMU) est responsable des
opérations de mesures d’urgence et des
situations de maintien et de rétablissement de
l’ordre. Afin de remplir adéquatement son
mandat, la DMU possède des unités
spécialement entraînées et équipées pour
maintenir ou rétablir l’ordre dans les situations
d’émeutes, de grèves, de manifestations,
d’attroupements et de rassemblements.
Tel que mentionné précédemment, la SQ
dispose d’un niveau de service exclusif en
vertu de la loi, ce qui lui confère l’obligation de
disposer d’une unité d’urgence permanente.
Ainsi,
les
membres
des
pelotons
d’interventions sont équipés à titre de
membre permanent au sein du Service
d’urgence, lequel est réparti sur trois points de
service. Le secteur Est est situé au quartier
général du district de Québec. Le secteur
Ouest, quant à lui, est situé à Saint-Hubert.
Quant au module d’urgence Rive-Nord

Les membres du Service d’urgence qui
interviennent
en
maintien
ou
en
rétablissement de l’ordre le font en mode FM
(force mobile). Géré par un officier du Service
d’urgence, un peloton est constitué de trois
sections, elles-mêmes composées de huit à
treize policiers chacune. Par section, nous
retrouvons au minimum les fonctions
suivantes :
Un sergent-chef
Cinq agents attitrés au bouclier
Deux
agents
d’appui
(agents
d’arrestations)
Un préposé aux irritants chimiques
(PIC)
Un conducteur de véhicule
En complément, des équipes de préposés aux
irritants chimiques (PIC) et aux arrestations, il
faut ajouter les membres de l’unité spécialisée
en interventions outillées (USIO) et les
moniteurs en utilisation de la force qui sont
qualifiés
pour
l’utilisation
d’armes
intermédiaires d’impact à projectiles (AIIP).
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La composition des trois sections doit être
identique. Le nombre d’agents boucliers et
d’agents d’appui peut augmenter au besoin.
L’utilisation des sections offre la possibilité de
s’adapter aux manifestations urbaines en
augmentant la mobilité ainsi que la vitesse
d’intervention.
Elle
vise
l’autonomie
opérationnelle et permet une décentralisation
de la prise de décision au niveau du sergent de
la section. Le travail des pelotons permet
toujours de conserver les mêmes capacités
qu’avec le modèle traditionnel soit : la
protection, la dispersion, la sécurisation et
l’arrestation.
Le travail en mode FM permet de maintenir la
foule en mouvement, mais surtout de
travailler sur des petits groupes d’individus et
non sur l’ensemble des manifestants. Ainsi,
cela permet une approche moins défensive
qu’avec le modèle traditionnel. On note
également une plus grande mobilité et
adaptabilité aux diverses situations. Les
sections disposent de plus d’autonomie dans
leurs interventions et sont plus rapides et
précises dans l’exécution de celles-ci.
Finalement, cette nouvelle philosophie
d’intervention permet également aux
membres d’être positionnés dans plusieurs
sites de travail et de se dissimuler dans des
endroits stratégiques.
3.5.2.2 NON-PERMANENTS
La Suisse est une Confédération de 26 Cantons
lesquels sont autonomes dans la gestion de la
sécurité publique.

policier exerce son métier dans le cadre de son
activité ordinaire. Lors d’événements planifiés
ou subis, nécessitant un engagement MO, le
policier « standard » rejoint un lieu de
mobilisation afin de s’équiper et recevoir son
nouvel ordre de missions. Lors d’une situation,
auquel cas le canton ne pourrait faire face seul
avec son personnel, une réunification des
forces de polices inter-cantonaux, sous l’égide
d’un concordat réglant la coopération en
matière de police, permet de garantir la
réussite de la mission. A contrario, cette
mobilisation d’effectifs conséquents affecte le
socle dit sécuritaire de base des autres
cantons. Ci-dessous, les forces et faiblesses du
système

3.5.2.3 MIXTES
Les unités d’urgence auxiliaires
En plus de son unité d’urgence permanente, la
SQ possède des unités d’urgences auxiliaires
qui sont constituées d’effectifs en provenance
de chaque district. Les membres sont répartis
au sein des onze régions de la province. Ce
faisant, ces unités sont sous la responsabilité
des districts. Ces derniers doivent maintenir
une liste de leurs effectifs à jour et effectuer
les remplacements, au besoin, afin de
conserver le nombre de policiers formés et
requis par peloton.

Dès lors, il n’y a pas d’unité permanente
constituée pour le maintien de l’ordre. Chaque
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Les membres qui composent les unités
d’urgence auxiliaires proviennent des postes
et unités des régions. Ils sont affectés à ces
pelotons uniquement pour la durée de
l’opération. Par la suite, ils réintègrent leur
unité d’origine. Pour accomplir ce genre de
travail, ils reçoivent une formation de base et,
par la suite, une requalification annuelle d’une
à deux journées.
Les unités d’urgence auxiliaires sont
constituées en peloton d’intervention. La
structure de ces pelotons est la même que
pour les pelotons de l’unité d’urgence
permanente. Ainsi, au même titre que pour
l’unité d’urgence permanente, certains
membres de sections sont formés pour
accomplir des tâches particulières telles que :
préposés aux irritants chimiques (PIC),
préposés à l’arme intermédiaire (AIIP), agents
bouclier et équipes d’arrestations.
Les membres formés pour travailler sur l’unité
d’urgence auxiliaire peuvent être sollicités afin
de venir soutenir l’unité d’urgence
permanente ou encore pour venir compléter
un peloton d’intervention.

L’ampleur de la situation
La particularité de la situation
L’évaluation de la menace
L’urgence de la situation
La mise en place ou non de la structure
des mesures d’urgence
De
plus,
cette
mobilisation
doit
obligatoirement tenir compte des définitions
relatives aux différents risques d’agitation de
la foule. Ainsi, la première étape dans
l’exécution des missions en MRO est de
rassembler le personnel nécessaire pour
accomplir la mission. La mobilisation des
unités
d’urgence
auxiliaires
et/ou
permanentes s’exécute en fonction de la
nature de l’intervention à accomplir. Le
déploiement des ressources s’opère selon
l’ordre et les besoins suivants :
Peloton (35 membres)
Compagnie (3 pelotons)
Bataillon (2 compagnies)
3.5.3

EXEMPLES PRATIQUES

Les interventions en contrôle de foule
Dès que la situation l’exige, une ou des unités
du Service d’urgence et/ou des unités
d’urgence auxiliaires sont mobilisées.
Le choix de l’unité ainsi que le nombre et sa
provenance
sont
déterminés
par
l’organisation, sous responsabilité déléguée à
la Direction des mesures d’urgence, en tenant
compte des critères suivants :
Le besoin en personnel
Les besoins opérationnels

Exemple 1 : Support à un autre corps de police
Chaque année, le 15 mars, le Collectif opposé
à la brutalité policière (COBP) organise un
rassemblement ou encore une marche afin de
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dénoncer la répression policière. Cette
manifestation a généralement lieu à Montréal,
c’est-à-dire sur le territoire desservi par le
Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM). Dans le cadre de son mandat, la
Sûreté du Québec peut être appelée à
supporter d’autres corps de police lorsque
ceux-ci n’ont pas la capacité opérationnelle
afin de couvrir un événement sur leur
territoire. Pour la manifestation annuelle du
COBP, la Sûreté du Québec fournit
généralement deux pelotons en assistance au
SPVM pour couvrir cet événement. Ces
pelotons sont constitués par l’unité d’urgence
permanente et travaillent selon le même
mode d’intervention que le SPVM, soit en
mode force mobile.
Exemple 2 : Mandat général
Lors de la grève des travailleurs de la
construction qui a eu lieu en mai 2017, une
importante marche a été organisée près de
l’Assemblée nationale à Québec. De par son
mandat, la Sûreté du Québec est responsable
de la protection de l’Assemblée nationale. Afin
de pallier tout débordement lors de cette
manifestation,
les
unités
d’urgence
permanentes ont été sollicitées. La
manifestation comptait entre 4000 et 5000
travailleurs qui marchaient aux environs du
parlement. Pour contrer les débordements,
deux pelotons d’intervention ont été
mobilisés. Un des pelotons a d’ailleurs effectué
la garde du secteur pour éviter que les
manifestations ne pénètrent le périmètre de
sécurité qui avait été établi.

Gracieuseté SQ
Exemple 3 : 1Événement majeur
Le Sommet des Amériques tenu à Québec en
2001 est un événement bien connu où le
déploiement policier a été très élevé. Dans le
cadre d’événements majeurs d’une telle
envergure, la Sûreté du Québec déploie, bien
souvent en collaboration avec d’autres corps
policiers, l’ensemble des membres de ces
unités d’urgence permanentes et auxiliaires.
Au total, environ 800 membres d’intervention
peuvent être déployés lors de tels
événements, uniquement pour la Sûreté du
Québec. Lors de ces événements, les membres
des unités d’urgence permanentes et ceux des
unités auxiliaires sont déployés en pelotons
d’intervention qui peuvent parfois être
composés de membres permanents et
d’auxiliaires ou encore être scindés.
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3.6

STRUCTURE DE COMMANDEMENT
(STRATÉGIQUE, OPÉRATIONNEL ET
TACTIQUE)

Dans le domaine de l’ordre public, la chaîne
décisionnaire, emportant
par ailleurs
gradation de la responsabilité, peut être
déclinée en trois niveaux :

Aussi, chaque strate, dans le respect de la règle
hiérarchique, doit demeurer en capacité
d’apporter son expertise face à une situation
donnée, charge, le cas échéant, à l’autorité
supérieure, de purger les éventuels litiges
résiduels et d’assumer la responsabilité des
arbitrages rendus.

Le niveau stratégique. C’est l’espace du
« politique », intervenant directement dans
la négociation du conflit. C’est aussi
l’allocataire des ressources
Le niveau opérationnel. C’est l’espace
de conception, de préparation et de
conduite d’un dispositif. C’est le domaine
d’évolution privilégié de l’autorité civile qui
assure le lien entre le politique et l’action
de police. Il n’a pas vocation à assurer le
commandement direct des troupes
Le niveau tactique. C’est l’espace du
commandant de la force publique, en
charge de la manœuvre
Le niveau opérationnel relève essentiellement
du champ tactique et incombe au
commandant de la force publique, sous le
contrôle du niveau opératif.
La difficulté peut résider dans l’identification
des différents niveaux décisionnaires et dans
leur domaine respectif de compétences.
La recherche d’une stricte application d’une
modélisation conceptuelle rigide de ces
différents niveaux ne peut que générer des
tensions et/ou des dysfonctionnements
préjudiciables au bon accomplissement du
service.

Un groupement opérationnel CRS (organe de
commandement de la force publique) lors du
Tour de France Cycliste
L’unicité de commandement
Une organisation transparente et simple du
processus
décisionnel
stratégique,
opérationnel et tactique, ainsi qu’une
identification claire et une connaissance des
interlocuteurs responsables (travail en réseau)
permet de continuer à fonctionner, même en
situation de crise.
La première règle est que, dans l’exécution de
leurs missions, les fonctionnaires de police
sont placés sous la direction exclusive des
supérieurs du service de police auquel ils
appartiennent. Il peut être dérogé à cette
première règle sur la base d’un accord ou
d’une disposition légale.
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La deuxième règle consiste à accepter que,
pour la gestion policière d’un événement, une
unicité de commandement soit mise en place.
Ceci implique la désignation d’une personne
chargée de la direction et de la coordination
opérationnelle globale (Gold Commander). Le
Gold Commander aura en principe autorité sur
tous les dispositifs qui seront engagés.

délimitation des responsabilités et la prise
rapide de décisions.

Cette notion de direction opérationnelle
implique que la personne qui en a la charge
utilise les moyens disponibles et commande le
personnel policier, indépendamment du fait
que ce dernier appartienne à son service ou ait
été mis à sa disposition. La direction
opérationnelle englobe la compétence de
donner des ordres (autorité totale) et implique
l’entière responsabilité opérationnelle de
l’exécution des missions (préparation,
exécution, évaluation). Par définition,
quiconque se voit attribuer la direction
opérationnelle se voit automatiquement
attribuer la coordination opérationnelle
globale.

Le Gold Commander sera épaulé dans le
processus décisionnel par une Task Force G1
(Personnel et Bien-être) - G2 (Information) - G3
(Opération) - G4 (Logistique) - G5
(Communication interne et externe).

Les niveaux Gold - Silver – Bronze :
Une articulation réfléchie des moyens
contribue à un échange optimal de
l’information, un fonctionnement efficace et
une fonction de police de qualité. Compte tenu
des principes d’unité de commandement et de
coordination opérationnelle, il est indiqué de
travailler selon trois niveaux : gold, silver et
bronze.

Une structure à trois niveaux : Gold – Silver Bronze

Le processus décisionnel s’organise de
préférence selon un canevas simple et
reconnaissable. Les avantages de ce canevas
sont le nombre limité de niveaux, la

Travailler avec trois niveaux de responsabilité
fait partie des bonnes pratiques :
Gold : Politique stratégique
Silver : Coordination opérationnelle
Bronze : Exécution tactique

3.7

GESTION NÉGOCIÉE ET GRADATION DE
LA FORCE

3.7.1 MODÈLE 3D SUISSE
Dans le cadre de la gestion des foules, il y a lieu
d’éviter les effets de solidarisation des
manifestants contre la police. L’approche
visant à la gestion négociée de l’espace public
implique une proactivité de la police dans un
objectif de désescalade. Ainsi les personnels
appliqueront une stratégie de visibilité,
d’accessibilité et une attitude rassurante en
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appliquant les 3D, soit dialoguer, désamorcer,
défendre.
La tenue MO dite préventive (tenue de service
habituelle avec l’équipement de maintien de
l’ordre rapidement à disposition) des
personnels engagés sera priorisée le plus
longtemps possible. En outre, les « concepts
hospitalités »,
composés
de
policiers
expérimentés dans le domaine de la proximité
avec le citoyen, chargés du dialogue, du
désamorçage des situations ou de faire
entendre l’action de la police sont à privilégier.
Globalement, les effets de solidarisation des
manifestants contre la police peuvent être
réduits par une information aux manifestants,
laissant à l’adversaire le soin de se dévoiler et
de se discréditer par des actes de violences, en
portant l’effort principal de la contrainte sur
les noyaux durs sans impliquer les
manifestants pacifiques ou moins vindicatifs.
Ceci à pour objectif de privilégier les actions
visant à détecter et exfiltrer les principaux
opposants ou meneurs.
Dans tous les cas, il faut apprécier de quelle
manière les forces de police doivent être mises
en place. Il s’agit de définir l’intensité, la
visibilité, la perceptibilité dans le temps et
l’espace, ainsi que la posture du policier. De
ces facteurs dépendent l’efficacité des
mesures dissuasives. Il y a lieu de minimiser la
perception ou les prétextes de provocation.
La flexibilité de l’articulation et la rapidité de la
mise en place des moyens sont déterminants
en la matière.

Ainsi, selon les degrés de risques, le personnel
est totalement ou partiellement équipé des
moyens de protection.
Le port du casque, par exemple, est ordonné
par le chef d’engagement. Il s’agit d’une phase
psychologique et tactique essentielle.
Toutefois, il peut être mis d’initiative
lorsqu’une mise en danger de l’intégrité
physique est avérée.
L’équipement
doit
rester
disponible
rapidement pour le personnel. Néanmoins,
celui-ci n’a pas d’influence sur le
comportement tactique ou la réaction que le
policier devra adopter suivant l’évolution de la
situation.

En résumé :
Dialogue :
Avant et durant la manifestation : engagement
de policiers « de tous les jours ». Contact
permanent avec les organisateurs/acteurs…
ou les «vrais» chefs, rappel, si nécessaire des
règles du jeu.
Désescalade :
Durant la manifestation, visibilité, contact avec
les manifestants, la population, les contremanifestants, injection proportionnelle de
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forces en MO (tenue complète), rappel des
règles, annonce de possibles risques
d’escalade.

d’exécution suivantes : FINALITÉ, OBJECTIF,
DIRECTION, DISPOSITIF, DÉLAI. Ce concept
permet des solutions à l’infini.

Disperser, défendre :
Durant la manifestation : engagement
énergique et déterminé de policiers MO.
3.7.2

MODÈLE 5C BELGIQUE

Les scénarios tactiques ou les modes d’action
La mise en œuvre de moyens policiers dans le
temps et dans l’espace se fait grâce à des
scénarios tactiques ou des modes d’action. Les
modes d’action sont des scénarios tactiques
flexibles et généraux qui peuvent être
exécutés tant par la police de surveillance, en
équipes, que par la police d’intervention, en
unités constituées. Pour le choix du mode
d’action le plus approprié, il faut tenir compte
des principes de base de la gestion négociée.
Chaque fois que les risques le permettent, il
faut opter pour les modes d’action qui se
limitent à l’utilisation de la contrainte
strictement nécessaire.

MODES D’ACTION
PRÉVENTIFS
Maintien de l’ordre
public
Avec utilisation de
la contrainte
minimale
PATROUILLER
CANALISER
CONTRÔLER
ISOLER
ESCORTER

MODES D’ACTION
RÉACTIFS
Rétablissement de
l’ordre public
Avec utilisation de la
force strictement
nécessaire
FOUILLER
ÉVACUER
REFOULER
DISPERSER
CONFINER

Chaque mode d’action se définit sur la base de
cinq modalités d’exécution. Les missions
concrètes
contiennent
les
modalités

FINALITÉ

Les modes d’action sont des scénarios tactiques définis sur la base de
5 MODALITES D’EXECUTION (FODDD)
But - Effet de l’action
Désignation du mode d’action

OBJECTIF

Terrain - Zone d’action

Désignation de l’axe et des limites

DIRECTION

Direction - Front de l’action

Désignation de la direction – du front

DISPOSITIF

Articulation - Effort principal

DÉLAI

Début de l’action – Fin

Désignation des unités ligne – En
réserve
Degré de préparation - Heure Début
Opération
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3.7.3

UTILISATION DES MOYENS DE
CONTRAINTE
L’action policière induit inévitablement le
recours régulier à la force et aux moyens de
contrainte.
Si les autorités politiques, administratives et
judiciaires sont, chacune dans leur domaine de
compétence, garantes d’un usage raisonné et
proportionné de la force légitime, il appartient
aussi et même en premier lieu aux forces de
l’ordre elles-mêmes d’agir et/ou de réagir dans
un
cadre
légal,
réglementaire
et
déontologique.

Notamment face à la menace terroriste, les
CRS déploient régulièrement des binômes
observateur-tireur (BOT) à même d’assurer la
protection périphérique des unités et de la
population

De la force physique individuelle jusqu’à
l’usage des armes à feu, la puissance publique
bénéficie d’un large panel de ressources. Celuici demeure d’ailleurs en constante évolution
selon :
les innovations technologiques qui font
régulièrement apparaître de nouveaux
matériels et équipements
les ajustements tactiques validés au
sein des forces de l’ordre dans le cadre de
leur nécessaire et constante adaptation aux
risques rencontrés (menace terroriste par
exemple)
les influences exercées par les
évolutions sociétales et culturelles propres
à chaque pays (acceptation ou rejet de
l’emploi des gaz lacrymogènes, des armes à
impulsions électriques, des lanceurs de
balles de défense, des engins lanceurs
d’eau, des unités cynophiles…).

Face à des nébuleuses hostiles et violentes,
mise en œuvre des sections des moyens
spécialisés (SMS) des CRS
Enfin, face parfois à la réticence des autorités
d’emploi à déployer certaines ressources
disponibles, il importe de rappeler que la
mobilisation des moyens n’emporte pas leur
utilisation.
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Tout recours à la force publique, et tout
particulièrement de la part d’unités
constituées et spécialisées en ordre public,
impose que chaque policier connaisse
précisément les différents cadres juridiques
auxquels il demeure assujetti.
Si l’objectif demeure le maintien de l’ordre
public par la prévention et la dissuasion,
l’emploi
de
la
contrainte,
tout
particulièrement l’usage des armes, reste à
tout moment envisageable. Cet acte,
potentiellement grave, doit être conçu, outre
le respect des principes mentionnés au
chapitre 3.3.2., de façon graduée afin de
maintenir à distance l‘adversaire tout en
conservant une forme de communication avec
ce dernier.

Tableau synoptique des cadres légaux d’usage
des armes. (En relevant l’instauration récente,
du fait de la menace terroriste, de la notion de
« périple meurtrier»)

Possible
Impossible
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La gradation de la force
En
complément
du
principe
de
proportionnalité, la gradation de l‘emploi de la
force permet d‘éviter toute escalade
mimétique de la violence. Ce principe ne doit
pas être compris comme une succession
d‘étapes obligatoires avant l‘ultime recours
mais comme une échelle des possibilités.
La gradation de l‘emploi de la force comporte :
les opérations de déploiement (effet
dissuasif) de force de police sur le terrain

l‘emploi de moyens de force
intermédiaire (usage de tonfa, disperseur
lacrymogène, canon à eau, lancer de
grenade à effet lacrymogène)
l‘usage des armes pour la dispersion
d‘attroupement (tir de grenade à effet
lacrymogène et/ou à effet détonant,
lanceur de balle de défense…) ou en riposte
face à une prise à partie des forces de
l‘ordre par arme à feu

la
conduite
d‘opérations
de
dégagement, sans emploi de moyens
coercitifs (vague de refoulement, vague de
ratissage, bond offensif, charge)
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Distanciation de l’adversaire
La distanciation de l’adversaire consiste à le
maintenir à distance afin de limiter l’emploi de
la force et le contact physique avec les
manifestants.
Elle s’obtient par des sécurités passives
(barrièrage, dispositif de retenue autonome du
public, etc.), par la présence ostensible de
moyens de judiciarisation (équipement vidéo
ou moyens aériens, etc.), par des appuis (tirs
de dispersion et/ou tirs d’interdiction,
fourgon-pompe, diffuseur lacrymogène, tirs au
lanceur de balles défense, etc.) ou par la
manœuvre (bonds offensifs, interpellations
ciblées, etc.). La distanciation de l’adversaire :
permet de laisser le temps de la
réflexion et de la réaction au
commandement
permet d’éviter les provocations et
l’emploi incontrôlé de la force ainsi que le
contact entre les manifestants et les forces
de l’ordre
laisse le temps à l’adversaire de se
retirer
protège les forces de l’ordre des
projectiles lancés à la main
Les avertissements et les sommations
Avant tout emploi de la contrainte, les
manifestants doivent être prévenus de
l‘intention des forces de l‘ordre. Cette forme
de communication répond à quatre objectifs :
elle peut être un élément constitutif de
l'incrimination de participation délictueuse
à un attroupement
elle avertit les manifestants d'un usage
imminent de la force, leur permettant ainsi
de quitter les lieux

elle conditionne l'usage de la force afin
de faire cesser l'infraction troublant l'ordre
public
elle participe à la protection juridique
en cas de mise en cause pénale des forces
de l‘ordre à l‘issue de la manifestation
Elle peut être réalisée sous forme
d‘avertissements (si la décision de l‘emploi de
la force est réalisée sous le signe de l‘urgence)
ou de sommations (si la décision de l‘emploi de
la force est préparée).
Les éléments inclus dans le jugement de la
Cour suprême sur les pouvoirs accessoires sont
des éléments importants de contraintes que
nous pouvons utiliser pour maintenir l’ordre.
Les différents types d’agents chimiques utilisés
par les unités MRO sont un élément efficace
pour contraindre les gens à se disperser
lorsque l’ordre social est perturbé.
Voici d’autres moyens de contrainte utilisés au
Québec :
Unité canine (au SPVM pas en MRO,
seulement en maintien)
Camion à eau (seulement pour le SPVQ)
Arme à impulsions électriques (au
SPVM l’AIE est utilisé seulement en
maintien de l’ordre et non en
rétablissement de l’ordre)
Arme de support (au SPVM elle est
déployée au besoin pour un tireur hostile
dans la foule)
Cavalerie et vélos (au SPVM, ils sont
utilisés en maintien de l’ordre et en
rétablissement en interopérabilité avec les
groupes d’intervention (GI))
Arme intermédiaire d’impact à
projectiles (AIIP)
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3.7.4 DÉSESCALADE
La perception de la légitimité d’une
intervention policière est un facteur important
d’escalade ou de désescalade. Le recours
indifférencié à la contrainte et à la force par la
police peut fortement influencer la perception
des groupes concernés et, si cette contrainte
est considérée comme arbitraire et
suffisamment extrême, elle peut être la cause
directe de troubles de l’ordre.
Communiquer avant et pendant l’événement
permet de diminuer de manière substantielle
la probabilité de ces troubles. Une mesure
policière sera perçue comme étant juste,
adaptée et légitime si elle est proportionnelle
au risque et si elle est axée sur le facteur de
risque. De cette manière, on crée les
conditions permettant l’isolement des
fauteurs de troubles, l’autorégulation et la
prévention des conflits.
Un déploiement de la force policière de façon
inadaptée peut par contre être perçu comme
une agression policière illégitime et avoir une
influence négative sur la nature pacifique d’un
groupe et, de ce fait, créer les conditions de
conflit.
La gestion négociée suppose la capacité de
faciliter et d’accompagner des actions
légitimes, combinée à la capacité de réguler ou
de réprimer de manière réfléchie et ciblée
certains comportements dépassant les
normes, le tout sans influencer de manière
négative les actions menées pacifiquement. La
communication objective et, en temps réel des
raisons justifiant l’intervention, relève donc
d’une importance capitale auprès de
l’ensemble des parties prenantes (à savoir

notamment le groupe visé, l’ensemble des
personnes participant à l’événement, la
population locale, la société au sens large,
etc.).

« Dans la nouvelle manière de traiter la
protestation, la chose la plus importante pour
la police n'est pas de gagner le combat mais de
pouvoir l'éviter » Winter, 1998
3.7.5

FACTEURS D’INFLUENCE : POLICE DE
SURVEILLANCE,
POLICE
D’INTERVENTION
Le dispositif de « Dialogue Police » en
première ligne
La gestion négociée suppose la capacité de
faciliter et d’accompagner des actions
légitimes, combinées à la capacité de réguler
ou de réprimer de manière réfléchie et ciblée
certains comportements dépassant les
normes, le tout sans influencer de manière
négative les actions menées pacifiquement.
L’organisateur est encouragé à prendre des
mesures de sécurité internes et, le cas
échéant, à prévoir des mécanismes
d’autorégulation. À côté de cet aspect
d’autorégulation, une attention particulière
doit être apportée au dispositif coordonné de
« Dialogue Police »
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Il est considéré comme une bonne pratique
que le Gold Commander responsable désigne
dès le début un « médiateur policier » (point
de contact policier) clairement identifié et
connu de l’organisateur. Le médiateur stimule
le dialogue et la concertation sur la base d’un
respect mutuel et de la recherche du meilleur
compromis. Il a une fonction d’intermédiaire
et de conseiller, et recherche activement des
solutions ou alternatives acceptables et
réalistes.
Sans nier l’importance de prévoir, le cas
échéant, une capacité de réponse collective
par la constitution de dispositifs d’intervention
classiques et professionnels, mis en place le
plus discrètement possible, la police doit
également continuer à investir dans des
dispositifs interactionnels davantage axés sur
l’interaction et sur une approche individuelle
ciblée : officiers de communication, équipes
d’information, officiers de liaison, points de
contact, police de surveillance, observateurs,
équipes
d’accompagnement,
équipes
spécialisées,
équipes
judiciaires,
etc.
L’interaction et la coordination avec les
équipes d’intervention doivent être bien
balisées.
Dans certains cas, il est recommandé de
prévoir des officiers de liaison auprès de
l’organisateur, des partenaires principaux, des
services de police étrangers, etc. En outre, il
est recommandé d’engager un « officier de
liaison de terrain » afin de permettre des
interventions différenciées, rapides et
flexibles.

Les forces mobiles et l’ordre public dynamique
Le critère de décision qui permet de
déterminer à partir de quand, à l’occasion d’un
événement, il serait judicieux de prévoir des
unités constituées est en rapport avec
l’information disponible concernant la
présence (la participation) de groupes
(potentiellement) violents. Il pourrait s’agir de
la présence de noyaux durs qui auraient des
intentions violentes et/ou des antécédents
violents, et qui pourraient rechercher la
confrontation, la commission de dégradations
et la violence collective, de façon organisée ou
non. D’autres cas pourraient concerner d’une
part les entraves collectives ou la résistance
violente visant à empêcher l’exécution d’une
mission légale et, d’autre part, la participation
à des rassemblements armés et/ou interdits.
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.
Dans ces cas de situations de violence
collective, la mise en œuvre de petits
dispositifs, non structurés et non coordonnés,
sans mission claire et sans direction unique,
peut être risqué et peut même générer des
effets contre-productifs (escalade, utilisation
extrême de violence policière, etc.). Le type et
l’ampleur des dispositifs dépendront, entre
autres, de la mission concrète, du problème ou
des groupes à maîtriser, des motifs et de l’état
d’esprit des participants, des facteurs de
terrain, etc. Sur la base de l’analyse de risque,
des scénarios opérationnels de « Maintien
d’ordre dynamique » seront préparés en
détails dans les ordres d’opération.
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Dans une série de cas (alerte à la bombe,
match de football à très haut risque,
protection consolidée, évacuation avec
troubles potentiels de l’ordre public,
reconstitution qui peut générer un
rassemblement ou comporter des risques,
opération judiciaire de grande envergure,
etc.), il est recommandé de travailler en
périmètres :
un périmètre d’exclusion (zone rouge
pour l’intervention tactique)
un périmètre d’isolation (zone orange
uniquement accessible aux personnes
habilitées)
un périmètre de dissuasion (zone jaune
pour la canalisation de la circulation en
profondeur)
La mise en œuvre des moyens policiers se
déroule de manière graduelle, conformément
aux principes légaux, en tenant compte des
seuils de tolérance, de l’évolution des risques
réels, de l’effet souhaité, de la perception de la
légitimité et d’une escalade potentielle. La
police définit de préférence, et en particulier
en ce qui concerne les unités d’intervention,
un seuil de visibilité bas et se montre discrète
et tolérante par rapport à des rassemblements
et manifestations pacifiques. Dans le cadre de
la menace terroriste, il est néanmoins
préférable de mettre l’accent sur la visibilité
des forces de police.
Elle prévoit un encadrement adapté des
groupes à risque. En cas d’éventuelles actions,
la police procède de manière réfléchie,
orientée et restreinte afin de limiter autant
que possible les dégâts, l’escalade éventuelle
et la nuisance sociale et de ne pas impliquer les
participants pacifiques de manière négative.

Les
arrestations
administratives
sont
effectuées dans les cas prévus par la loi et
doivent rester limitées aux situations
d’absolue nécessité. Une attention particulière
doit être consacrée aux droits des personnes
arrêtées qui doivent être traitées avec dignité.
Dans le cadre de la politique de poursuite
convenue avec l’autorité judiciaire, la police
doit faire le nécessaire afin de préserver les
éléments de preuve à l’égard des auteurs.
Le recours à la contrainte doit être graduel, sur
la base des concepts et modalités décrits avec
précision dans les ordres d’opération. Le choix
d’un moyen spécial déterminé ou d’une
combinaison de moyens dépend de la
situation, des risques et des principes de
légitimité, d’opportunité, d’efficacité et de
proportionnalité. L’acceptation sociale d’un
moyen particulier est également un critère de
choix essentiel.
4 AXES DE TRAVAIL
4.1 APPROCHE INTÉGRÉE
4.1.1 POLICE DE PROXIMITÉ
Au Burkina Faso, la loi portant sur la sécurité
intérieure place la police de proximité comme
un des principes essentiels de la sécurité. Elle
dispose dans un de ses articles que : « la
sécurité des personnes et des biens, le
maintien de la sécurité et de la paix publiques
sont garantis par l’État et assurés par la force
publique avec le concours des citoyens à
travers la mise en œuvre d’une police de
proximité ».
La Police de proximité peut être définie
comme un modèle de gestion de la sécurité
publique axé sur la communauté. Elle consiste
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à intégrer au mandat opérationnel des forces
de sécurité intérieure la participation des
communautés dans la gestion de la sécurité
par la prévention de l’insécurité et de la
criminalité à travers l’identification concertée
des problématiques locales de sécurité, la
recherche de solutions et leur application.
Elle est fondée sur l’idée que le rôle des forces
de sécurité est de renforcer les mesures et les
moyens dont dispose la société pour
empêcher ou limiter la délinquance. Pour y
parvenir, il est important que les services de
sécurité s’intègrent dans les communautés
dont ils assurent la protection. Ce modèle de
gestion de la sécurité doit faciliter l’utilisation
de solutions locales aux problèmes locaux.
Cela suppose une orientation vers une action
policière largement axée sur les problèmes à
résoudre. Les forces de l’ordre doivent
travailler sur le terrain en prenant l’initiative
d’analyser les situations, de résoudre les
problèmes et d’éduquer le public.
Elle implique enfin d’aider les quartiers à
résoudre par eux-mêmes les problèmes de
sécurité au moyen d’une organisation
rationnelle de leur cadre de vie et par
l’établissement de programmes de prévention
de la délinquance. Police et population
deviennent « co-producteurs » de sécurité.
Comme objectif global de cette politique de
sécurité, le plan d’action de mise en œuvre de
la police de proximité au Burkina Faso fixe
l’établissement d’un partenariat entre les
services de sécurité et la population afin de
résoudre les problèmes de criminalité et de
troubles à l’ordre public.

Le plan d’action reconnaît trois principes
fondamentaux à la police de proximité :
Le rapprochement : il implique la
connaissance réciproque entre la police et
les populations dans le but de l'acceptation
et de l’intégration. Il fait appel à la
proximité, c'est-à-dire à la déconcentration
des services de sécurité. Cela suppose une
meilleure couverture sécuritaire du
territoire national
Le partenariat : il s’agit d’établir des
partenariats stratégiques fondés sur la
concertation préalable et l’implication de la
communauté
La résolution des problèmes locaux :
elle est la conséquence du rapprochement
et du partenariat. Elle vise à établir un
meilleur équilibre entre les aspects réactifs
et préventifs des services de la sécurité,
tout en faisant participer la communauté.
Plutôt que de s’attaquer aux symptômes
(les stratégies réactives), les services de
sécurité doivent chercher à comprendre les
causes des problèmes et tenter, avec la
participation de la communauté, de les
résoudre à l’aide des méthodes préventives
(stratégies préventives)
Dans le cadre du maintien de l’ordre, le
principe aurait voulu que le demandeur d’un
service d’ordre ou l’organisateur d’une
manifestation pouvant porter atteinte à
l’ordre public puisse établir un partenariat
avec la police en vue de se concerter sur les
dispositions à prendre afin de prévenir les
troubles de l’ordre public au cours d’un service
de police. Cette rencontre de concertation
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pourrait prendre en compte les attentes des
différentes
parties.
Cependant,
la
réglementation
laisse
le choix
aux
organisateurs d’une manifestation de
demander ou non la protection des forces de
l’ordre et n’oblige pas ces dernières à encadrer
toutes manifestations systématiquement
lorsqu’une
déclaration
préalable
est
introduite. Le partenariat, qui est l’un des
principes clé de la police de proximité, est
vivement recommandé pour prévenir
éventuellement les troubles de l’ordre public
liés aux rassemblements de population sur la
voie publique.
Au Québec, les différents services de police
utilisent également la police de proximité, une
approche communautaire répondant aux
besoins de la population. Cette manière d’agir
vise à se rapprocher des citoyens et à susciter
leur participation, à favoriser l’harmonisation
des interventions de la Sûreté du Québec et de
ses partenaires en sécurité publique, à
contribuer au maintien d'un milieu de vie
paisible et à augmenter le sentiment de
sécurité et, finalement, à accroître la
satisfaction de la population en regard des
services offerts.
L’approche communautaire est en effet une
façon différente d’aborder les problèmes et
d’assurer la sécurité des citoyens. La police de
proximité a pour objectif de créer des liens
étroits avec la communauté et de favoriser la
collaboration avec celle-ci afin de permettre
aux corps de police de cerner et de mieux
comprendre la nature des problématiques de
délinquance, de violence et d’insécurité
vécues par les citoyens dans leur
environnement2.

Principes généraux
L’établissement
d’une
approche
communautaire au Québec vise à répondre à
différentes
exigences
en
matière
d’organisation policière et de sécurité des
citoyens. Les articles 48 et 49 de la Loi sur la
police3
établissent
le
caractère
communautaire de l’action policière. Ils
précisent, entre autres, que pour réaliser leur
mission, les policiers doivent sauvegarder les
droits et libertés, respecter les victimes et
coopérer avec la communauté dans le respect
du pluralisme culturel.
Ainsi, pour accomplir leur mission en termes
de police de proximité et respecter leurs
engagements, les services de police se sont
dotés de principes fondamentaux devant
gouverner leurs actions en matière
d’intervention communautaire. Parmi ceux-ci,
nous retrouvons notamment :
Une présence familière
Un policier est assigné pour parrainer une
municipalité. Ce dernier travaille en étroite
collaboration notamment avec les décideurs et
intervenants municipaux, le service d’incendie,
les
organismes
communautaires,
les
regroupements de citoyens, les directeurs
d’écoles, les transporteurs scolaires, les élèves
et les commerçants. Son rôle est, entre autres,
de favoriser la communication, de s’informer
des préoccupations de la collectivité,
d’effectuer des rencontres dans les lieux de
regroupements tels que les commerces, les
parcs, etc.
La qualité du service aux citoyens
La Sûreté du Québec s’engage à offrir des
services accessibles, rapides, courtois,
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attentifs et professionnels. Les citoyens ont la
possibilité de joindre en tout temps un policier
pour obtenir les services ou l’information
nécessaire.
Le partenariat avec la population
Le partenariat implique une participation
active et soutenue du milieu dans le maintien
et l’amélioration de la sécurité publique, ainsi
qu’un partage de responsabilités avec les
citoyens et les organismes de la communauté.
La consultation de la clientèle
Par un processus permanent de consultation,
la Sûreté du Québec connaît les attentes et les
besoins de la population.
La résolution de problèmes
La collaboration de la population à
l’identification des problèmes de sécurité
publique, à l’analyse de leurs causes et à la
recherche de solutions permet de résoudre de
nombreux problèmes locaux préoccupants
pour les citoyens.
Ce modèle vise essentiellement à améliorer la
qualité de vie des citoyens, à réduire le
sentiment d’insécurité par la diminution de la
petite criminalité, des incivilités et du
désordre. Il ne s’agit pas ici de remplacer le
modèle traditionnel répressif, mais bien de le
compléter avec une philosophie qui reconnaît
la prévention, la répression et la résolution des
problèmes4.
Application de la police de proximité en
matière de manifestations

également mis à profit par l’organisation en
matière de manifestations.
En effet, les patrouilleurs travaillant en étroite
collaboration avec les citoyens et les
municipalités sont à même d’être informés de
façon privilégiée qu’une manifestation est en
cours ou encore sur le point de se déclencher.
De par leur présence régulière sur le territoire,
leur partenariat et l’approche de résolution de
problèmes, les membres de l’organisation sont
à même d’obtenir plusieurs renseignements
essentiels concernant la manifestation.
Exemples de renseignements provenant de la
population :
Raison de la manifestation
Date, heure, durée et endroit
Actions
prévues
(marche,
rassemblement, etc.)
Nombre de personnes attendues
Identification du trajet
Etc.
Cette approche permet donc aux patrouilleurs
de collecter de l’information au profit de
l’organisation, faisant ainsi en sorte qu’il soit
possible d’anticiper l’événement et d’établir
un plan d’action fondé sur des informations
réelles et un diagnostic établi, plutôt que d’agir
uniquement en réaction aux sollicitations de
l’environnement.
Les informations recueillies par les
patrouilleurs dans le cadre d’une approche en
police
de
proximité
génèrent
des
communications permettant au service de
police de remplir sa mission.

Cette approche de police de proximité ainsi
que ces principes fondamentaux sont
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La circulation de l’information est une
condition déterminante de l’efficacité
opérationnelle de la police de proximité,
notamment en matière de manifestations. Les
gains attendus dans l’immédiat reposent sur
les signalements que les partenaires,
commerçants et citoyens effectueront en plus
d’une éventuelle manifestation ou d’une
manifestation en cours.
Conclusion5
Bien des avantages et des bénéfices peuvent
résulter d’un rapprochement avec la
population et du rétablissement d’une relation
mutuelle plus étroite entre le policier et le
citoyen. Plus visible, plus proche des habitants
dans leur milieu, la police communautaire
contribue à mettre en confiance la population.
Cette
confiance
accrue
se
traduit
généralement par une meilleure collaboration
de la part de celle-ci. En effet, mieux
renseignés, notamment par le public, les corps
policiers peuvent améliorer leur performance
en matière de prévention et de planification en
vue d’une manifestation.
De plus, cette cueillette d’information dans le
cadre d’une approche de police de proximité
permet aux corps policiers d’échanger et de
soumettre des informations complémentaires
au Service de renseignement, lequel veillera à
confirmer, infirmer ou encore bonifier les
informations pertinentes.
Exemples
Au Burkina Faso, ce principe a permis d’établir
un contact permanent avec les organisateurs
des manifestations, notamment l’opposition
politique Burkinabè au cours des grandes
manifestations populaires et publiques qui ont

entraîné la chute du régime de Blaise
COMPAORE en 2014. De façon pratique, il
s’agissait pour les organisateurs et les forces
de l’ordre d’identifier les défis ainsi que les
enjeux à prendre en compte afin, d’une part,
de permettre l’expression d’une liberté
publique, à savoir celle de manifester en
respectant les procédures établies par les
textes et, d’autre part, de préserver l’ordre et
la paix publics. Cela s’est traduit dans les faits
par la tenue de rencontres concertées et
l’établissement de contacts permanents à
l’occasion de chaque manifestation, et ce
avant, pendant et même après celle-ci. Les
mesures prises pour la tenue d’une bonne
manifestation que les différentes parties
devaient respecter, y compris les populations
participantes aux manifestations, étaient
rendues publiques par les divers moyens de
communication, notamment devoir se
présenter sur les lieux du rassemblement
avant le top départ du cortège, sans armes ni
autres objets pouvant servir d’armes, tout en
respectant toutes les consignes qui seront
données. Cette approche réussie tend à se
perpétuer et à se généraliser dans le cadre des
manifestations de grandes envergures
projetées dans le pays.
Exemple 1
Dans certains corps policiers, un programme
de parrainage est mis en place afin de favoriser
l’approche de police de proximité. En effet, un
patrouilleur est assigné à titre de parrain pour
chacune des municipalités concernées par
l’organisation. Ce programme de parrainage
permet de créer des liens avec les
commerçants, les élus et les citoyens. Le
patrouilleur assigné à une municipalité
développe des liens privilégiés avec les
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résidents et les commerçants. Dans un
contexte de manifestation, cette relation
privilégiée entre le parrain de la municipalité
et les résidents permet à ce dernier d’obtenir
des informations en temps réel sur les
préoccupations et les craintes de ceux-ci en
regard des événements à venir. Pensons, par
exemple, aux risques de bris de locaux, à
l’établissement d’un périmètre de sécurité
bloquant l’accès à des commerces ou à des
résidences, etc. Le parrain sera ainsi en mesure
de rassurer les citoyens et les commerçants en
leur diffusant toutes les informations
pertinentes à la gestion de l’événement qui
sera effectuée par le corps policier.
4.1.2 ASSISTANTS DE CONCERTATION
L’importance du travail en réseau au sens large
La vitesse à laquelle l’information circule
actuellement et l’impact d’une bonne
«Intelligence Led Policing» (ILP), soit la
Fonction de Police guidée par l’Information ne
nous permettent plus de nous limiter à nos
seules sources policières et au cycle classique
du renseignement.
Afin d’avoir la bonne information en temps
réel, il est donc essentiel de développer une
réflexion plus large et d’envisager le
partenariat avec des acteurs en lien direct et
permanent avec nos communautés, à savoir
notamment les secteurs socio-préventif, socioéducatif et socio-professionnels.
En effet, alors que l’importance du travail en
réseau « policier » dans le cadre du cycle du
renseignement n’est plus à démontrer,
l’élargissement du même schéma de réflexion
aux partenaires externes permet d’obtenir des

informations beaucoup plus précises et
correctes, notamment en raison du fait
qu’elles remontent quasiment en ligne directe
des communautés, le nombre d’intermédiaires
étant beaucoup plus limité.
L’expérience nous montre néanmoins qu’un
tel réseau nécessite beaucoup de temps et
d’investissement avant qu’il puisse être
totalement opérationnel et fiable, les parties
devant apprendre à se connaître, à se faire
confiance et à interpréter correctement les
informations y circulant. La création et le
développement de ce réseau piloté au niveau
policier peuvent cependant être facilités en y
affectant des coordinateurs issus du personnel
civil travaillant au sein de la police, comme en
témoigne l’expérience menée depuis une
dizaine d’année au sein de la zone de police de
Bruxelles-Nord avec le service des «assistants
de concertation». En effet, ceux-ci constituent
alors un véritable lien de confiance de part et
d’autre, ce qui permet d’accentuer encore
davantage la gestion négociée de l’espace
public, la résolution de conflit au plus bas
niveau et, par conséquent, le respect des
droits de l’Homme et de la dignité humaine.
Vu le niveau qualitatif qu’il permet d’atteindre
à plusieurs égards au niveau opérationnel, cet
investissement apporte donc une réelle plusvalue, notamment car il s’agit du seul moyen
permettant d’avoir une vue complète sur toute
l’information disponible dès lors où il s’inscrit
dans une approche complémentaire à l’ILP et à
l’utilisation des médias sociaux tels
qu’évoqués supra.
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4.1.3 SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
La Loi sur la police établit que les enquêtes et
le renseignement de sécurité portant sur l’État
est un mandat dévolu au corps policier de
niveau 6. Pour accomplir ce mandat, une entité
permanente est en place au sein de la Sûreté
du Québec, soit le Service du renseignement et
de la protection de l’État. Cette unité a pour
mission de veiller à la sécurité nationale et à la
protection de l’État afin de protéger les
principes des droits fondamentaux de la
société québécoise.
Principes généraux
Pour accomplir sa mission, le Service du
renseignement et de la protection de l’État
travaille principalement au niveau de trois
grandes sphères d’activités, soit la vigilance,
les contestations et les menaces extrémistes.
Les éléments suivis au sein des différentes
sphères d’activités sont très variés. Ils incluent
par exemple les enjeux de sécurité, les
contestations sociales et les mouvements de
radicalisation.
Pour chacune de ces sphères d’activités, le
Service du renseignement et de la protection
de l’État veille à :
Identifier et évaluer toute situation
susceptible de porter atteinte à l’intégrité
des
institutions
étatiques,
aux
infrastructures nationales, à la paix sociale
et à l’ordre public
Diffuser le renseignement auprès des
autorités civiles et policières compétentes

Sûreté du Québec ainsi qu’avec les agences
policières
et
gouvernementales
canadiennes et québécoises
Les policiers responsables d’accomplir ces
mandats sont des agents de renseignement
appartenant au Service du renseignement et
de la protection de l’État. On retrouve des
agents de renseignement sur l’ensemble du
territoire.
Utilisation du Service du renseignement et de
la protection de l’État en matière de
manifestations.
En matière de manifestation, le Service du
renseignement et de la protection de l’État a
pour mandat de recueillir l’information
pertinente, de l’analyser et de transmettre aux
autorités compétentes, c’est-à-dire à la Sûreté
du Québec ou aux corps de police municipaux,
les renseignements dont elles auront besoin
pour la réalisation de leur mandat, soit le
maintien de l’ordre et la prévention du crime à
l’occasion de manifestations.
L’objectif premier de la cueillette de
renseignements est de cerner l’ampleur de
l’événement, d’anticiper son évolution,
d’évaluer le risque et, au besoin, d’éclairer la
prise de décisions des acteurs concernés sur
les mesures à prendre en matière
d’intervention. Usuellement, la cueillette de
renseignements s’effectue en trois étapes,
soit : avant, pendant et après la manifestation.
Celles-ci ont chacune des objectifs bien précis.

Assurer la liaison avec les autorités
responsables du maintien de l’ordre à la
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Tableau 1 : Étapes et objectifs de la cueillette de renseignements
Avant
Le travail de renseignement préalable à l’événement permet d’évaluer la situation et
d’acheminer les informations utiles aux personnes ou organismes concernés par
l’événement.
Exemples de renseignements :
Déroulement (date, lieu, heure, parcours, actions projetées, durée)
Motifs, cibles
Moyens de transport, déplacements prévus
Activités (marche, rassemblement, discours)
Organisateur, groupes participants, mobilisation
Historique de violence ou perturbation
Identification des personnes à risque ou d’intérêt
Mobilisation policière prévue
Etc.
Pendant
Le travail de renseignement effectué pendant l’événement a pour but d’accroître la
connaissance des groupes, des individus impliqués et des modes d’actions utilisés, en
plus d’informer rapidement les autorités concernées de l’évolution de la situation.
Exemples de renseignements :
Nombre de manifestants
Déroulement, trajet, activité, actions
Désordre, gestes de désobéissance civile, actes criminels, arrestations
Armes, sites d’observation des manifestants
Identification des dirigeants, des groupes, des sous-groupes à risque, des
agitateurs
Organisation, climat, dynamique, influence
Présence des médias
Liaison avec les policiers déployés
Etc.
Après
Le travail de renseignement qui suit l’événement vise à accroître la connaissance des
tactiques et des moyens utilisés par les principaux activistes et individus à risque, à
permettre une analyse de l’évolution et des orientations futures des groupes d’intérêt
et, globalement, à améliorer la compréhension des stratégies d’action des groupes de
pression. De plus, le travail de renseignement suivant la manifestation permet
également une validation du renseignement obtenu. Cette validation s’effectue grâce
aux renseignements initiaux et aux informations obtenues sur le terrain. Exemples de
renseignements :
Mise à jour des données selon les informations recueillies
Liste des agitateurs et personnes arrêtées, vérification des antécédents
Impact de l’événement
Etc.
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Le Service du renseignement et de la
protection de l’État effectue des suivis
réguliers ou tactiques en matière de
manifestations.
Suivi régulier : suivi des activités
manifestantes des groupes d’intérêt ciblés
par le service quel que soient le territoire
où elles se déroulent et le risque de
désordre qu’elles présentent. Ce suivi
implique, dans la mesure du possible, la
présence d’au moins un agent de
renseignement sur les lieux de l’événement
pour
recueillir
des
compléments
d’information sur le ou les groupes
impliqués.
Suivi tactique : suivi des activités
manifestantes répondant à un des critères
d’intérêt. Ce suivi implique la participation
d’au moins un agent de renseignement sur
les lieux.
Pour établir le type de suivi à effectuer et
déterminer si la manifestation à venir est à
risque, le Service analyse les critères suivants :
Les groupes ou manifestants en cause
ont un historique de violence et/ou certains
manifestants possèdent des armes à feu ou
des explosifs
L’un ou l’autre des manifestants a une
stratégie
d’action
basée
sur
la
désobéissance civile
Il y a danger de confrontation liée à la
présence (appréhendée ou confirmée) de
contre-manifestants

La manifestation peut entraîner des
perturbations majeures et nuire de façon
importante au bon fonctionnement de
certaines infrastructures dans des secteurs
d’activités stratégiques ou névralgiques
(services publics, transports, etc.)
La manifestation a pour cible le Premier
ministre, l’Assemblée nationale (ministres
ou députés) ou l’un des chefs de
l’Opposition
Ainsi, selon le mode de suivi retenu, le Service
du renseignement et de la protection de l’État
verra à déterminer s’il est nécessaire
d’assigner un agent de renseignement sur les
lieux de la manifestation ou non, bien qu’il soit
suggéré, peu importe le mode de suivi, de
procéder de la sorte.
Conclusion6
Tel
que
mentionné
précédemment,
l’utilisation du renseignement en matière de
manifestations est fort utile afin de permettre
aux corps policiers d’obtenir de nombreuses
informations visant tant la préparation de
l’événement que le déroulement de ce
dernier.
Les renseignements fournis avant la
manifestation permettront aux organisations
de prévoir le déploiement policier nécessaire
et de comprendre les interventions pouvant
être privilégiées lors de la manifestation,
tandis que les renseignements obtenus en
cours de manifestation via l’agent de
renseignement permettront un ajustement
des actions et auront pour incidence de
permettre aux corps policiers de suivre en
direct les actions manifestantes. Finalement, la
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participation du renseignement permettra de
maintenir à jour les banques de données et les
informations pertinentes concernant les
personnes d’intérêt.
4.1.4

ÉQUIPE DE RECONNAISSANCE ET
D’ORIENTATION (EAGLE ERO)
En Suisse, lors d’opérations de maintien de
l’ordre, l’exploration doit être assurée. Pour ce
faire, les deux spécialités, ERO pour la
gendarmerie et GOMO (groupements
opérationnels de maintien de l'ordre pour la
police judiciaire, sont réunies en une seule
entité intitulée « ERO », soit « Équipe de
Recherche et d’Observation ».
L’engagement des ERO s’inscrit dans le
concept dit de la « Chaîne de poursuite
pénale ».
Les missions sont :
Détecter et identifier les intentions de
la partie adverse, au profit du chef
d’engagement MO (maintien de l’ordre),
afin que celui-ci puisse, tout au long de la
manifestation, manœuvrer avec ses forces
à temps et de manière appropriée
Rechercher, localiser et désigner les
fauteurs de troubles, les meneurs et les
manifestants commettant des violences ou
des déprédations, en vue de leur
interpellation (en principe par les ELI
(Éléments légers d'intervention))

la profondeur du dispositif (avant ou après,
à l’écart de l’événement)
EAGLE – Équipe Appui Gendarmerie en
Logistique et Equipement audiovisuel
Entité composée d’éléments formés au
maintien de l’Ordre ELI, qui ont pour mission
de filmer de manière ostensible les différents
engagements MO (manifestations de rue /
sportives).
Lors d’engagements ce/ces binômes(s) sont
directement
subordonnés
au
chef
d’engagement.
L’engagement des EAGLE s’inscrit dans le
concept « Chaîne de poursuite pénale ».
Les missions sont :
Déstabiliser/dissuader l’adversaire par
la présence de personnel en uniforme
équipé de matériel vidéo et/ou photo
Faciliter le travail d’enquête en
permettant d’identifier les auteurs en
annexant les images à la procédure
Procéder au classement des images
conformément à la loi et/ou aux
règlements en vigueur dans les cantons

Identifier, le cas échéant et
exceptionnellement interpeller, sur ordre,
les individus en vue de dénonciation, dans
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4.2

RÔLE DE L’ORGANISATEUR

4.2.1

définissant les droits et les devoirs des deux
parties. Le code de conduite des visiteurs sera
également décrit dans ce règlement.

Il convient d’établir une distinction spécifique
entre l’organisateur d’un événement ou
rassemblement, l’exploitant privé ou public
(gérant ou propriétaire du lieu où l’assemblée
se déroule) et le prestataire de services
(société
de
gardiennage,
bénévole,
fournisseur, etc.).

Les tâches de l’organisateur en matière de
sécurité
L’organisateur d’un événement doit tenir
compte d’un large éventail de législations,
décrets, règlements et, le cas échéant, être en
possession d’avis favorables, d’autorisations et
autres attestations. Les obligations suivantes
peuvent notamment être imposées à
l’organisateur ou faire l’objet d’un accord avec
ce dernier :

DÉFINIR LE RÔLE AVEC LES
ORGANISATEURS, PARTENARIAT AVEC
LES ACTEURS SOCIAUX
L’organisateur en « Bonus Pater Familias »

L’organisateur d’un événement doit être
stimulé afin de se comporter en tant que
partenaire fiable respectueux des législations
et réglementations en vigueur et de collaborer
activement avec les autorités compétentes et
les services de police. On peut s’attendre à ce
que l’organisateur effectue lui-même une
analyse de risque liée à son événement et
prenne, à son niveau, les mesures de
précaution et de sécurité qui s’imposent.
L’organisateur veille à empêcher que
l’événement n’ait un impact négatif sur la vie
courante, sociale et économique ou, pour le
moins, à ce que cet impact reste dans des
limites acceptables.
En acquérant un billet d’entrée, qu’il soit
gratuit ou payant, le participant à un
événement souscrit tacitement au contenu du
règlement d’ordre intérieur. Il s’agit d’un
engagement contractuel (tacite) entre le
participant
et
l’organisateur.
Il est
recommandé de faire référence, sur le billet et
sur des affiches à l’entrée du site de
l’événement, au règlement d’ordre intérieur

Obligations générales : respecter les
législations et réglementations en vigueur,
demander ou annoncer l’organisation de
l’événement, communiquer le programme et
les groupes de participants, échanger les
informations nécessaires, participer à des
réunions de coordination, respecter les
conditions suspensives et les accords, établir
un plan de communication, prévoir une
personne de contact avec pouvoir décisionnel,
organiser les déplacements de manière
professionnelle, assurer la collaboration et la
coordination avec les services de police et les
services de secours, réaliser une analyse de
risque et prévoir des consignes et des mesures
de sécurité, créer un environnement sûr,
agréable et accueillant sur le site de
l’événement, prendre les mesures qui
s’imposent pour un déroulement fluide et
paisible de l’événement, prévoir un service
d'ordre interne, etc.
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4.3

PARTENAIRES

La tenue d’événements d’ampleur ne
concerne pas que les seules forces de police et
les organisateurs de la manifestation, menant
la manœuvre. Dans le cadre de la gestion
globale de l’ordre public, l’ensemble des
pouvoirs publics ou parapublics ainsi que des
personnels issus de la sécurité privée peuvent
tenir un rôle concourant. À ce titre, le
commandant des opérations veille à la
cohérence de l'action publique. Il coordonne
l'ensemble des acteurs publics, privés,
associatifs et des collectivités territoriales.

4.3.1 SERVICES PUBLICS
La liste des services publics mentionnés cidessous est non exhaustive et doit être
adaptée à l‘organisation administrative de
chaque pays :
Les services de secours et d‘incendie
(pompiers) appuient directement les forces
de police par le regroupement et le
traitement des blessés (forces de l‘ordre
comme manifestants) à travers le
déploiement de postes médicaux avancés.
Ils conseillent également les forces de
police en matière de sécurité incendie à
l‘occasion des manifestations
les représentants de la santé
complètent l‘action des services de secours
et d‘incendie par la mise en œuvre d‘une
chaîne
médicale.
Ils
définissent
l‘organisation générale des secours en cas
de nombre importants de victimes et sont
ainsi capables soit de mettre sur pieds des
hôpitaux de campagne, soit de réaliser le
triage et l‘acheminement des blessés ou

personnes impliquées pour que ces
personnes soient prises en charge par les
hôpitaux concernés
la sécurité civile dispose de la capacité
d‘appuyer les forces de l‘ordre par la mise à
disposition de moyens rares (déminage,
logistique opérationnelle au profit de la
population telle que la fourniture d‘eau, de
nourriture ou de couchage, moyens de
franchissement, capacité de détection,
protection ou décontamination nucléaire,
radiologique, bactériologique et chimique,
etc.)
les
administrations
publiques
déconcentrées
ou
entreprises
parapubliques: ces entités peuvent fournir
aux forces un ensemble de services et de
moyens utiles au cours de la manœuvre
d‘ordre public. On peut citer entre autres
les services de voirie et d‘hygiène public
(collectivités territoriales), l‘éclairage public
(collectivités territoriales) gestion des flux
routier/ ferroviaire/ aérien/ maritime et de
la signalisation, information du public
(médias de service public), contrôle des
réseaux de communication (opérateurs de
téléphonie et de télécoms, fournisseur
d‘accès à Internet), approvisionnement en
fluides (eau, gaz, électricité, etc.)
les forces armées : des moyens
militaires peuvent enfin être placés en
renforcement des dispositifs de sécurité
intérieure et de sécurité civile, tout
particulièrement en matière de contrôle de
l‘espace aérien (bulle de sécurité aérienne),
des approches maritimes et littorales ou la
mise en œuvre de savoir-faire spécifiques
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inexistants ou insuffisants dans d‘autres
administrations
L’ensemble des moyens et unités impliqués
dans la manœuvre d’ordre public devrait être
représenté au sein d’un PC (poste de
commandement) opérationnel inter-services.
Le travail inter-services, assurant la gestion
opérationnelle de l’ensemble de l‘événement,
doit permettre notamment de :
partager l’information et évaluer au
mieux la situation
valider la manœuvre générale interservices
garantir la pérennité des axes
stratégiques indispensables pour les
évacuations et permettre l’arrivée des
renforts
faciliter la gestion des flux entrants et
sortants
4.3.2 SÉCURITÉ PRIVÉE
L’organisateur est encouragé à prendre des
mesures de sécurité internes et, le cas
échéant, à prévoir des mécanismes
d’autorégulation. Dans ce cadre, l’organisateur
a la possibilité d’engager un service d’ordre
interne pour des rassemblements sur la voie
publique et pour des rassemblements en lieux
clos et/ou couverts. Il peut aussi faire appel à
de la sécurité privée et particulière (service
interne de gardiennage, entreprise de
gardiennage autorisée, steward, …).
Mesures policières : fouilles
En Suisse, la police peut faire fouiller des
spectatrices et des spectateurs par des agents
de même sexe dans le cadre de contrôles
d'accès lors de manifestations sportives ou

avant le transport des supporters vers le lieu
de ces manifestations. Ces fouilles ont pour
objectif la recherche d'objets interdits en cas
de soupçon concret, y compris sous les
vêtements et sur tout le corps. Les fouilles
doivent être effectuées dans un endroit situé à
l'abri des regards. Les fouilles intimes à
proprement parler doivent être exécutées
avec la participation de personnel médical.
Les autorités peuvent habiliter des entreprises
de sécurité privées chargées par l'organisateur
de contrôler l'accès aux stades, aux salles de
sport ou aux transports organisés de
supporters, à palper les personnes,
indépendamment d'un soupçon concret, pardessus les vêtements, par des personnes de
même sexe sur tout le corps, à la recherche
d'objets interdits.
L'organisateur informe les spectatrices et les
spectateurs de sa manifestation sportive de
l'éventualité de fouilles.
4.4

APPROCHE JUDICIAIRE

Les contraintes liées au maintien de l’ordre
public, dont le but demeure la gestion des
masses, ne sont pas sans incidence sur la
qualité des procédures judiciaire diligentées.
Celles-ci ne permettent pas toujours d’imputer
individuellement les infractions constatées aux
personnes interpellées. La judiciarisation du
maintien de l‘ordre nécessite la mise en place
de synergies efficaces entre les forces de
l‘ordre et l‘autorité judiciaire.
Une judiciarisation difficile mais nécessaire
En dehors de l’ensemble des moyens mis en
œuvre pour le maintien de l’ordre stricto
sensu, il est nécessaire d’élargir le spectre de
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l’ordre public lato sensu en prenant en
considération les suites administratives et
judiciaires possibles en réponse à la
perpétration de délits ou d’infractions à
l’occasion d’un rassemblement ou d’une
opération de maintien de l’ordre.
Il s’agit principalement, pour les manifestants,
des suites judiciaires en relation avec leurs
interpellations et la judiciarisation de leurs
infractions. 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.
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
constituées
proviennent
souvent
de
l’ensemble du territoire et ne sont donc
présentes 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. L’usage de caméras
de surveillance peut se révéler très intéressant
en cette matière. En effet, cela permet d’une
part de garder les forces d’intervention
discrètement en profondeur et, d’autre part,
de gérer l’événement en connaissance de
cause (« 3ème œil ») ainsi que d’identifier les
auteurs potentiels d’infractions en vue
d’interceptions et de poursuites ultérieures.
Bien que cette judiciarisation reste complexe
dans les opérations de maintien de l’ordre,
tout doit être mis en œuvre pour la favoriser.

Par nature, le maintien de l’ordre par des
dispositifs de surveillance et d’intervention se
prête difficilement à une judiciarisation
pleinement efficace. Le cadre juridique
applicable, la doctrine, les schémas tactiques,
la vocation première des forces mobiles, ainsi
que la physionomie même des opérations
souvent caractérisées par une grande
confusion et par l’urgence, rendent la réponse
pénale particulièrement complexe en la
matière. Il convient donc de prévoir un
dispositif judiciaire spécifique en plus du
dispositif de maintien de l’ordre.
L’imputation des faits délictueux et le recueil
de preuves restent parfois problématiques. 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 Officier de Police Judiciaire. 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 sur les éléments constitutifs de
l’infraction. Le processus complet doit être
préparé et coordonné minutieusement
(l’observation de l’infraction, la décision de
l’arrestation, l’interpellation du ou des
auteurs, le transfert des personnes arrêtées, la
mise en cellule et la garde, le suivi administratif
et judiciaire). Dans le processus, les droits de la
personne doivent être pris en compte.
4.4.1 LE RÔLE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
De concert avec les autorités administratives
et policières en charge de la sécurisation des
événements, l’autorité judiciaire doit s’assurer
que le dispositif de sécurité mis en place
mobilise à chaque fois des moyens humains et
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matériels
spécifiquement
dédiés
à
l’accomplissement des missions de police
judiciaire et ce, en tenant compte des
capacités des services territoriaux de police et
de gendarmerie.

Le recours aux dispositifs de captation
d’images
(photographiques
et/ou
audiovisuels)
permettant
l’identification
ultérieure des auteurs d’infractions doit
également être encouragé.

L‘autorité judiciaire intervient à chacun des
stades de l‘événement :

après l‘événement, par la mise en
œuvre d‘une réponse pénale adaptée.

en amont par l‘autorisation de contrôle
d’identité, de visite de véhicules,
d’inspection visuelle et de fouille de
bagages. Ces mesures apparaîtront utiles
pour la recherche et la poursuite
d’infractions susceptibles d’être commises
dans le cadre ou en marge de
manifestations ou de tout mouvement
collectif connu. Ces opérations peuvent
être conduites sur les lieux des
manifestations, mais aussi sur les axes
principaux de circulation permettant de s’y
rendre.

Au Canada, le pouvoir judiciaire est l’un des
trois organes de l’État. Le pouvoir judiciaire
concerne l’interprétation des lois et
l’application des lois. Le pouvoir judiciaire aura
également à se prononcer sur la
constitutionnalité des lois et règlements
adoptés par les différents paliers de
gouvernements. Vu l’enchâssement de la
Charte canadienne des droits et libertés dans la
Constitution canadienne en 19827, le pouvoir
judiciaire a, de façon non-équivoque, le rôle de
s’assurer que les pouvoirs législatif et exécutif
agissent dans le respect des droits et libertés
protégés par la Charte.

lors des rassemblements, par la
diffusion des infractions pour lesquelles un
placement en garde à vue devra être
systématiquement
envisagé,
par
l‘établissement de modèle de fiches de
mise à disposition rédigées par les services
interpellateurs et la constitution d‘équipes
judiciaires spécialement affectées à ces
missions. Ces équipes doivent être
dégagées des contraintes inhérentes au
maintien de l’ordre et stationnées à
proximité des lieux d’interpellation dans
des véhicules adaptés susceptibles de
constituer des antennes mobiles pour la
notification immédiate des droits aux
personnes interpellées.

Les corps policiers ont aussi un rôle
sauvegarde des droits et libertés. En
matière de manifestations, ceux-ci
planifier leurs interventions pour, à
assurer :

dans la
fait, en
doivent
la fois,

La sauvegarde des droits et libertés8
(dont la liberté d’expression et de réunion
pacifique)
La prévention et la répression des
infractions 9
Le maintien de la paix, de l’ordre et de
la sécurité publique10
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Le pouvoir que peuvent détenir les forces
policières de restreindre certaines formes de
manifestations, même s’il est exercé dans le
but de devoir maintenir la paix et l’ordre, sera
très souvent contesté dans un contexte où la
liberté d’expression est reconnue comme une
liberté essentielle pour le maintien d’une
société démocratique11. Dès lors, les forces
policières sont fortement invitées à agir sur la
base d’interventions ciblées et à réserver le
recours aux stratégies de contrôle de foule
(interdiction, dispersion et encerclement) aux
cas exceptionnels12. L’idée consiste donc à ne
pas priver les manifestants paisibles de leur
droit de manifester en raison de gestes illégaux
isolés.
En effet, au cours d’une manifestation, des
gens chercheront à profiter de l‘anonymat que
peut offrir la foule pour commettre des
infractions pénales et criminelles. Les policiers
interviendront, le cas échéant, pour faire
respecter la réglementation municipale
portant sur la paix et le bon ordre ou encore,
sur la base des dispositions pertinentes du
Code criminel. À ce titre, pour ne nommer que
celles-ci, mentionnons les infractions de
méfaits13, de voies de faits14 et d’entrave au
travail d’un agent de la paix15.
Lorsqu’une manifestation perd son caractère
paisible et que les policiers font face à une
foule plus hostile, les policiers peuvent aussi
intervenir en s’appuyant sur les dispositions du
Code criminel afférentes aux attroupements
illégaux16 et aux émeutes17. Ils verront
également à utiliser des stratégies de contrôle
de foule pour rétablir la paix et l’ordre. On
s’attendra alors à ce que les policiers aient pris
les moyens nécessaires pour communiquer

avec la foule avant et pendant le recours à la
force. Au Québec, on s’attendra aussi à ce que
la force utilisée soit compatible avec le Modèle
québécois en maintien et rétablissement de
l’ordre enseigné à l’École nationale de police
du Québec.

4.4.2

L’ORGANISATION DE LA CHAÎNE
PÉNALE
En premier lieu, il est opportun de demander
que soit établi un procès-verbal descriptif du
contexte et du déroulement chronologique de
la manifestation (ambiance générale,
description des événements marquants,
circonstances ayant conduit à la délivrance des
annonces et sommations en cas de dispersion
des manifestants par la force). L’établissement
d’une telle fiche est en effet de nature à
permettre :
L’information immédiate de l’Officier
de police judiciaire (OPJ) sur les éléments
ayant justifié l’interpellation (éléments
constitutifs de l’infraction dont la personne
est soupçonnée, éléments d’identification –
identité et signalement - de la personne
mise en cause, éléments matériels
éventuellement appréhendés) et sur les
conditions de l’interpellation (usage de la
force, résistance violente ou non)
L’identification
des
agents
interpellateurs et des autres témoins afin
de faciliter la prise de contact rendue
nécessaire par une audition ou une
confrontation éventuelle
L’audition des agents interpellateurs et leur
mise en présence avec les personnes
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interpellées doivent, dans la mesure du
possible, être largement prescrites, tout
particulièrement lorsque les faits sont
contestés.
En cas de risque d’interpellations multiples, les
équipes judiciaires dédiées, dégagées des
contraintes inhérentes au maintien de l’ordre,
doivent être stationnées à proximité des lieux
d’interpellation dans des véhicules ou locaux
adaptés susceptibles de constituer des
antennes mobiles pour la notification
immédiate des droits aux personnes placées
interpellées.
Ces antennes doivent permettre :
la réception des plaintes des victimes
l’audition des mises en cause
l’audition des agents interpellateurs,
dans le respect de leur mission principale
le traitement en temps réel des preuves
matérielles apportées par les services
interpellateurs (photos, vidéos) et la
réalisation des actes de police technique et
scientifique
(formalités
anthropométriques, consultation des fichiers de
police, etc.)
le respect des droits du gardé à vue
(entretien avec un médecin, un avocat,
salle de repos, prise de repas, etc.)
la déferrement et la présentation
devant un magistrat, dans le temps de la
flagrance (équipe de transfèrement)
Les éléments de preuve doivent pouvoir être
exploités dans de brefs délais, et notamment
dans le temps de la garde à vue, afin de
permettre aux parquets d’orienter utilement
les procédures.

Lorsque cela est pertinent au regard de la taille
de la juridiction, le déplacement de magistrats
du parquet dans les locaux des services
d’enquête pourra être envisagé pour délivrer
les autorisations de prolongation de garde à
vue, mais aussi pour contrôler le contenu des
procédures (évaluation immédiate des
interpellations effectuées, contrôle des
qualifications retenues, validation des
principales orientations procédurales). A
défaut, il pourra être opportun de mettre en
place une ligne téléphonique dédiée et une
adresse mail destinée à l’envoi des procèsverbaux utiles.
Au Québec, le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) dirige, au nom de
l’État, les poursuites criminelles et pénales18. Il
agit souvent à titre de poursuivant19. Par
contre, pour ce qui est de l’application des
règlements municipaux, la municipalité agit
elle-même à titre de poursuivante20.
En matière pénale, la poursuite débutera par la
signification d’un constat d’infraction émis au
contrevenant qui aura d’abord été interpellé à
des fins d’identification21. Le constat
d’infraction peut être signifié par un agent de
la paix ou une personne chargée de
l’application de la loi et dûment autorisée à
cette fin22. Le contrevenant, sur réception du
constat d’infraction, peut plaider coupable et
acquitter le montant qui lui est réclamé
(amende et frais) ou, encore, plaider noncoupable auquel cas il sera convoqué par la
Cour. Le poursuivant devra alors faire la preuve
de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Le contrevenant aura l’occasion de présenter
sa défense.
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En matière de manifestations, des constats
peuvent notamment être émis en cas de
violation des règlements municipaux portant
sur la paix et le bon ordre. Ceci dit, il faut
mentionner que plusieurs dispositions ont
récemment été contestées devant les
tribunaux au motif que celles-ci constituaient
des violations à la liberté d’expression et de
réunion pacifique et que ces violations étaient
injustifiables dans le contexte d’une société
libre et démocratique. Il en a été ainsi pour
l’interdiction de porter un masque ou un
déguisement au cours d’une manifestation23.
Une disposition du Code de la sécurité
routière24 interdisant à quiconque d’entraver
la circulation au cours d’une action concertée
a également été déclarée inconstitutionnelle25
pour les mêmes motifs.
En matière criminelle, lorsqu’un agent de la
paix a des motifs raisonnables de croire qu’une
personne a commis un acte criminel (ou une
infraction mixte), il peut généralement
procéder à l’arrestation de celle-ci26. Cette
personne devra s’identifier. L’agent de la paix
pourra ensuite la libérer au moyen d’une
sommation, d’une citation à comparaître ou
d’une promesse de comparaître ou, encore, la
faire comparaître devant le juge, selon le cas27.
Une fois l’enquête policière terminée, une
demande d’intenter des procédures sera
soumise au DPCP. Après étude du dossier, le
DPCP pourra autoriser ou rejeter la plainte. Il
pourra aussi demander un complément
d’information ou d’enquête policière. Selon le
type d’infraction criminelle en cause (acte
criminel, infraction mixte ou déclaration
sommaire de culpabilité), la procédure
criminelle entourant l’instruction de la
poursuite diffère.

Pour les actes criminels, la mise en accusation
est faite initialement par le biais d’une
dénonciation28 présentée à un juge de paix. Les
actes criminels renferment les infractions dont
la gravité est plus sérieuse, généralement
assorties d’une peine d’emprisonnement plus
sévère (ex. : meurtre, vol qualifié, vol de plus
de 5 000 $, émeute). Dans la plupart des cas29,
il pourra y avoir une enquête préliminaire à la
demande de la défense ou de la poursuite.
L’enquête préliminaire est une première
présentation au tribunal d’une partie ou de
l’ensemble de la preuve de la poursuite, afin de
voir s’il y a lieu de procéder ou de confirmer ou
d’infirmer certains chefs d’accusation. Il s’agit
donc d’un premier examen sommaire de la
preuve pour vérifier qu’elle est suffisante pour
justifier un procès30. C’est notamment
l’occasion pour la défense d’évaluer les points
forts et les points faibles du dossier de la
poursuite. À la suite de l’enquête préliminaire,
le juge citera le prévenu à procès sur les
infractions dont la preuve suffisante a été
démontrée. La poursuite présentera alors un
acte d’accusation en lien avec ces infractions31
et un procès aura lieu selon le choix de l’accusé
(devant un juge seul ou encore devant un juge
et un jury).
Pour les infractions punissables sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, les
poursuites sont également intentées au
moyen d’une dénonciation32 présentée par un
policier à un juge de paix. Par contre, les
infractions sommaires renferment les
infractions les moins graves (ex. : intrusion de
nuit, troubler la paix, attroupement illégal).
Sauf en cas de mention contraire, la peine
imposée pour ces infractions va d’une amende
maximale de $ 5’000.- dollars et/ou un
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emprisonnement maximal de 6 mois33. Il
n’existe aucune possibilité d’enquête
préliminaire.
La plupart des infractions criminelles sont des
infractions mixtes (ou hybrides). Les
infractions mixtes renferment les infractions
de gravité intermédiaire (ex. : entrave,
conduite dangereuse, méfait public). Il
appartiendra au poursuivant d’exercer un
choix quant au mode de poursuite (par voie de
procédure sommaire de culpabilité ou par voie
de mise en accusation) selon les faits
entourant le dossier34. Ce pouvoir est
entièrement discrétionnaire.
4.5

Dans ce contexte de circulation rapide de
l’information, il est important pour les
organisations de bien cibler les médiums de
communication à utiliser pour véhiculer leurs
messages.
L’utilisation des médias traditionnels lors de
manifestations :
Les déploiements policiers en matière de
contrôle de foule sont fort probablement les
plus susceptibles d’exposer la police à la
controverse.
Ainsi,
en
matière
de
manifestation, les corps policiers sont
régulièrement sujets à des sorties médiatiques
afin de rassurer la population ou encore afin de
justifier leurs interventions.

COMMUNICATION

4.5.1

LES MÉDIAS TRADITIONNELS : RÔLE ET
RELATIONS
Les médias traditionnels (journaux, radio et
télévision) sont toujours à la marge de
l’univers médiatique et ce, malgré la montée
fulgurante des nouvelles technologies de
l’information tels que les médias sociaux et
Internet. Les citoyens, indépendamment de
leur fréquence de consultation, continuent à
percevoir les médias traditionnels comme une
importante source d’information.
Au quotidien, de nombreuses organisations
policières doivent réagir à des informations qui
sortent d’on ne sait où et qui provoquent des
opérations de rectification des faits. Planifiées
ou non, les nouvelles importantes, tout
comme les rumeurs et les détails à première
vue sans importance, circulent à la vitesse de
l’éclair, que ce soit dans les médias
traditionnels avant d’être reprises dans
l’univers 2.0, ou le contraire.

Il est fort possible, selon le nombre de
manifestants et les endroits ciblés, que
certains d’entre eux cherchent à faire des
coups d’éclat afin de sensibiliser les médias à
leur cause. Suivant ces coups d’éclat, plusieurs
interventions policières peuvent être requises.
Par exemple, s’il y a des perturbations de la
circulation ou encore des bris matériels, les
citoyens risquent d’être très mécontents. Dans
ce genre de situation, les policiers se trouvent
dans une situation délicate : ils peuvent être
blâmés s’ils interviennent, mais également s’ils
n’interviennent pas. Dans tous les cas, une
bonne communication auprès des médias afin
d’informer les citoyens peut faire toute la
différence.
Les corps policiers ont donc un intérêt
particulier à utiliser les différents médias,
notamment afin d’atteindre des objectifs
stratégiques importants. Au nombre de trois,
ces objectifs visent principalement à établir le
rôle des organisations :
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Informer les citoyens concernant les
événements en cours et expliquer le travail
policier
Démontrer que les organisations
policières mettent tout en œuvre dans les
limites de leurs compétences pour limiter
les désagréments à la population
Démontrer que le droit de manifester
est respecté, mais que la police doit
également protéger les biens publics et la
population
Pour atteindre ces objectifs, il est important
pour les organisations policières d’effectuer un
choix judicieux en ce qui concerne la stratégie
de communication. Ce choix permettra de
prévenir la perte de confiance et les
conséquences possibles face à la population.
Les policiers affectés aux communications ont
pour mandat de fournir de l’information et de
l’assistance aux médias. Les lignes de

communication que ces derniers utiliseront
varieront en fonction de la stratégie établie
préalablement à la manifestation.
À titre d’exemple, les corps policiers se dotent
généralement
d’une
stratégie
de
communication qui suit l’évolution de la
situation
selon
les
cotes
d’alerte
opérationnelles des pelotons d’intervention.
Ainsi, selon la situation, un représentant du
Service des communications avec les médias
peut être présent au centre de contrôle des
opérations, un autre au poste de
commandement et un autre sur les lieux de
l’événement pour répondre aux journalistes.
Le Service des communications avec les
médias s’assure de faire le lien avec les
partenaires concernés. L’établissement d’une
telle stratégie permet aux différents
intervenants de connaître à l’avance le rôle de
celles-ci, mais surtout de préparer les
interventions en matière de communications
tout en s’ajustant au déroulement
opérationnel.
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Tableau 1 : Au Canada, exemple de cotes d’alerte et de stratégie d’intervention de la Sûreté du Québec
Cotes
Situation
Interventions
d’alerte
A
La situation est normale, les individus Aucune communication prévue.
manifestent calmement. Aucun acte
criminel n’est commis.
B
Les manifestants sont agressifs et ne Les médias sont à l’affût. Un représentant du
respectent pas le trajet ou la Service des communications avec les médias
planification du début. Des actes se rend au centre de contrôle (CC) et d’autres
criminels pourraient être commis. Des porte-paroles sont déployés dans les centres
entraves à la circulation sont à prévoir.
d’opération (CO) et les postes de commande
(PC) selon les besoins. Un porte-parole est
disponible pour répondre aux médias, sur le
terrain.
C
Des actes criminels sont commis contre Un porte-parole se rend sur place. Si le besoin
les biens ou les personnes. Les s’en fait sentir, il détermine un point de
manifestants n’écoutent pas les rencontre où les journalistes seront
consignes des policiers.
convoqués et pourront obtenir des
informations sur les interventions policières.
Des communiqués de presse pourront être
transmis aux médias au besoin.
D
Les manifestants bloquent les accès aux Un porte-parole se rend sur place. Si le besoin
travailleurs et citoyens et des actes s’en fait sentir, il détermine un point de
criminels sont commis. Routes et ponts rencontre où les journalistes seront
sont bloqués.
convoqués et pourront obtenir des
informations sur les interventions policières.
Des communiqués de presse pourront être
transmis aux médias au besoin. Possibilité de
tenir un point de presse.
E
Les informations transmises par les Si jamais, malgré les efforts de
médias sont erronées et l’image de la communication, les informations qui
police est entachée.
circulent sont erronées et sont défavorables
à la police, il y aura lieu de tenir un point de
presse avec le directeur des mesures
d’urgence ou le chef du Service des
communications avec les médias. La
personne identifiée pourra également se
rendre sur différentes tribunes pour accorder
des entrevues et tenter de rétablir les faits.
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Les stratégies d’intervention sont toujours
déployées pour la communication avec les
médias traditionnels. D’autres moyens de
communication plus actuels (médias sociaux,
site Internet, etc.) pourraient être ajoutés aux
interventions de l’organisation, mais les
médias traditionnels demeurent le point de
chute principal pour la transmission
d’informations pertinentes dans un contexte
aussi opérationnel que les manifestations.

Les avantages et les inconvénients de
l’utilisation des médias traditionnels lors de
manifestations
L’utilisation des médias traditionnels lors de
manifestations comportent certains avantages
tout comme certains inconvénients en regard
des nouveaux modes d’information, tels les
médias sociaux.

Tableau 2 : Quelques avantages et inconvénients
Avantages
Inconvénients
Permet de s’adresser à l’ensemble de
Manque de rapidité et d’instantanéité
la population
Ne permet pas de s’adresser directement
Permet de maintenir un message
aux manifestants pour la diffusion de messages
constant et moins dilué dans le flot
Ancienne technologie de l’information
d’information
Ne permet pas d’assurer une présence 24h/7
Permet le contrôle du message et des
pour la transmission d’informations
communications fournies
Etablit la crédibilité du message
Permet la diffusion de points de
presse, au besoin pour rectifier des faits
Sommairement, les médias traditionnels
permettent, via leur crédibilité établie, de
transmettre un message contrôlé à l’ensemble
de la population. De même, la diffusion
d’information par le biais d’un média
traditionnel sera beaucoup moins diluée que
par un média social. À l’inverse, les médias
traditionnels manquent de rapidité et
d’instantanéité
pour
transmettre
les
informations. Par ailleurs, dans un contexte de
manifestations, ceux-ci ne permettent pas de
transmettre ou de s’adresser directement aux
manifestants.

Conclusion
Bien que les nouveaux médias soient de plus
en plus utilisés par les corps policiers lors des
manifestations, les sources médiatiques
traditionnelles, y compris la presse écrite, la
télévision, la radio et les magazines,
supplantent toujours les autres formes de
communication en tant que source
d'information privilégiée par les citoyens35.
D’ailleurs, une étude a récemment démontré
qu’encore aujourd’hui, malgré cette ascension
du monde numérique, les citoyens sont en
moyenne plus enclins à se fier à l'avis et à
l’information soumise par le média
traditionnel (32 % contre 13 %)36.
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Les citoyens, indépendamment de leur
fréquence de consultation, continuent de
percevoir les médias traditionnels comme une
importante source d’information. Il existe en
effet très peu de différence pour ce qui est de
l’importance des médias traditionnels comme
source d’information entre les usagers qui
consultent chaque jour, une ou plusieurs fois
ou jamais les informations sur le web37.
Les organisations policières ont donc intérêt à
préserver les modes traditionnels de
communication tout en se modernisant et en
utilisant les nouveaux médias.
4.5.2 LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les médias sociaux et Internet constituent ces
nouvelles technologies qui présentent des
avantages certains pour les organisations
policières. Ces dernières ne peuvent se
soustraire à cette présence virtuelle
grandissante. Certaines d’entre elles les
utilisent à des fins de diffusion d’informations,
mais plusieurs redoutent une atteinte possible
à leur réputation. Depuis l’arrivée d’Internet et
des médias sociaux, les déploiements policiers
nécessitant un contrôle de foule sont
susceptibles d’exposer la police à la
controverse. Les résultats d’une recherche
intitulée « Pratiques policières novatrices : les
technologies de l’information et des
communications en contexte de contrôle de
foule », comportant quarante et une
entrevues menées dans neuf organisations
canadiennes, nous permettent ici de présenter
certaines utilisations des technologies de
l’information et de la communication (TIC) en
contrôle de foule et d’évoquer les enjeux qui
leur sont associés.

La pertinence de l’usage des médias sociaux
Les médias sociaux sont, entre autres, des
applications logicielles, des sites web ou des
plateformes numériques qui permettent aux
usagers de créer des contenus (textes, photos,
vidéos, hyperliens) et de les diffuser, ainsi que
de relayer ou de commenter des contenus déjà
existants. Ces outils médiatiques s’insèrent
dans la logique dite du web social, ou web 2.0,
caractérisée par une grande accessibilité des
plateformes offertes aux internautes.
Parmi ces nouveaux médias, le plus populaire
est, sans contredit, le réseau social Facebook.
En mai 2017, dans l’ensemble du monde, plus
d’un milliard 900 millions de personnes38
possédaient un compte Facebook. À cela
s’ajoutent des centaines de millions
d’utilisateurs de différents autres réseaux
sociaux. Que l’on pense à Twitter, Snapchat ou
WhatsApp, particulièrement populaires en
Occident, mais à aussi QQ, WeChat ou Qzone
qui sont très populaires en Asie. En 2016, au
sein de la francophonie, ce sont plus de 102
millions de personnes qui utilisaient Internet,
soit près de 25 % de la population francophone
mondiale. De ce nombre, plus de 50 millions
utilisaient Facebook39. Ce nombre est d’autant
plus intéressant considérant que le continent
africain, fort représentant de la francophonie
dans le monde, est en plein essor quant à son
utilisation des médias sociaux.
Les enjeux associés à une visibilité
grandissante
Depuis l’avènement des réseaux sociaux, la
population n’est plus seulement spectatrice de
l’information. Elle en est devenue productrice.
Il est dorénavant plus aisé pour les utilisateurs
de partager des images d’interventions
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policières
(Carpentier-Laberge,
2015),
particulièrement dans le contexte de contrôle
de foules. Les policiers doivent alors justifier
leurs actions et assurer la légitimité de leurs
interventions. Une plus grande visibilité
entraînant la possibilité d’être exposé à la
critique, les médias sociaux peuvent être
utilisés par la population pour propager une
image négative de la police (MacKenzieMcDonald, 2014).
Toutefois, les médias sociaux représentent
également une tribune intéressante pour les
organisations policières afin de faire
contrepoids à cette image négative. La
communication avec le public permet à la
police de répondre aux questions d’une
personne, ce qui peut aussi devenir une
connaissance partagée et accessible pour les
autres citoyens (S. Denef et al., 2012). De plus,
comme le mentionne Manning (2003), il est
important pour les policiers d’être présents sur
les médias sociaux afin, entre autres, de
mettre en contexte les informations qu’on y
trouve.

4.5.3

TYPES DE PRÉSENCES ET TYPES DE
COMMUNICATIONS
Traditionnellement, les policiers affectés aux
communications ont pour mandat de fournir
de l’information et de l’assistance aux médias.
L’arrivée des médias sociaux n’a pas
nécessairement changé cette pratique. D’un
point du vue interactivité et engagement avec
les citoyens, les médias sociaux sont surtout
utilisés pour donner de l’information plutôt
que pour interagir avec la population
(O’Connor, 2015). Plusieurs organisations
policières ont cependant adopté un virage au
niveau des communications sur les médias
sociaux. Ces organisations privilégient ainsi
une communication bidirectionnelle entre la
police et la population, créant ainsi des liens
auprès de leur communauté en publiant des
messages non-exclusivement liés au travail
policier. En contexte de contrôle de foule, cela
peut faire une différence certaine. Le tableau
suivant illustre les différentes utilisations des
médias sociaux par les équipes de
communication des organisations policières en
contexte de contrôle de foule.
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Tableau 1: Utilisations des médias sociaux en contrôle de foule
Pour collecter de l’information :
Veille médiatique tout au long des manifestations publiques : prise de tension de
la foule et de la population en fonction des opérations policières et possibilité
d’adapter les stratégies en conséquence
Pour diffuser de l’information :
Informer la population des actions possibles et souhaitées ; permet d’éduquer la
population (faire de la prévention éducative)
Informer la population (perturbation de la circulation avec appui d’images Google Map par exemple)
Mettre en place des #mots-clics pour faciliter la recherche de l’information
pertinente pour le citoyen
Utiliser Twitter pour les nouvelles de dernière minute et valider l’information avec
un responsable
Expliquer le travail policier et les interventions (mandat en contrôle de foule, etc.)
Prolonger l’activité quotidienne du patrouilleur (suivi des réseaux sociaux)
Pour interagir :
Utiliser Facebook pour les interactions / explications plus complexes
Répondre aux préoccupations des citoyens
Valider les réponses / le ton avec un responsable
Rectifier les fausses informations
Solliciter la collaboration
Préciser la non-présence 24 h/24 sur les médias sociaux (par exemple, téléphoner
au numéro d’urgence si nécessaire)
Prolonger l’activité quotidienne du patrouilleur (suivi des réseaux sociaux)
Être présent dans cet univers implique de
diffuser, de collecter (recevoir ou demander de
l’information, faire de la veille) mais également
d’interagir.

communication sur les réseaux sociaux afin de
s’assurer que les bonnes ressources, tant
financières qu’humaines, soient utilisées
adéquatement.

Il faut toutefois que les organisations policières
restent conscientes qu’interagir dans un
univers inconnu comporte des risques si les
manières de faire et les codes ne sont pas bien
maîtrisés. Il est important de faire la réflexion
avant de se lancer dans tel ou tel type de
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4.5.4 STRUCTURER LA COMMUNICATION
Au cœur de la présence d’une organisation
policière sur les médias sociaux, il est
primordial d’identifier les personnesressources faisant autorité et susceptibles
d’apporter une réponse cohérente (Charest,
2012). Ces personnes devront veiller à ce
qu’aucun élément interne ne vienne parasiter
les efforts qui seront mis en place. Il faut de
plus s’assurer que les animateurs de
communauté en charge puissent s’exprimer
rapidement et sans barrières hiérarchiques
(Boussicaud, Dupin 2012).
Sauterel (2015) présente pour ce faire les
quatre facteurs clés à respecter pour une
information proactive et efficace sur les
médias sociaux. La véracité de l’information
signifie que toute information ne doit pas être
systématiquement diffusée, mais celle qui l’est
doit être vraie. La cohérence de l’information
concerne l’image et les valeurs des autorités.
La crédibilité de l’information consiste à fournir
des preuves afin de confirmer ce qui est
avancé. Et finalement, la transparence des
actions.
À ces facteurs, s’ajoute le ton. Par exemple, le
ton expressif contribue à une plus grande
tolérance aux erreurs de la part de la
population que le ton instrumental (Denef et
al, 2013). Si le style de communication choisi
par l’organisation policière a pour but de rester
dans une position contrôlée et de garder une
distance avec le public, il lui vaut mieux
adopter l’approche qualifiée d’instrumentale
qui est un style de communication formel et
dépersonnalisé. Si, d’un autre point de vue,
l’objectif est de se rapprocher des citoyens,
mieux vaut adopter l’approche qualifiée

d’expressive qui traduit à un style de
communication informel et personnalisé
incluant des interactions individuelles directes
avec les abonnés et la diffusion de messages
de soutien ou de réconfort destinés au public.
4.5.5 FAVORISER LA CONFIANCE DU PUBLIC
La façon dont la population réagit aux actions
policières dépend de la relation que la police
entretient avec les citoyens, et plus
spécifiquement de la relation qu’elle construit
à travers l'image qu’elle lui projette. Ainsi, la
façon dont la police agit (Tyler & Fagan, 2008)
et la façon dont elle explique ses agissements
auprès de la population (S. Denef et al., 2013),
tout
en
protégeant
ces
stratégies
d’intervention, pourra influencer sa légitimité
et, par conséquent, la réaction de la
population face à ses interventions et face à
ses demandes de collaboration (Murphy,
Hinds, & Fleming, 2008). À ce sujet, les
réactions du public sont fortes et les premiers
intervenants, comme les policiers, doivent être
conscients de cette plus grande volatilité et de
la vulnérabilité des relations publiques. Le
choix
éclairé
d'une
stratégie
de
communication est une étape importante pour
prévenir la perte de légitimité et de confiance,
ainsi que les contrecoups dans la population (S.
Denef et al., 2013). À cet effet, il peut être utile
d’établir un processus d’approbation avant
d’envoyer officiellement des messages.
4.5.6 GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES
Les relations avec la communauté ne
concernent pas seulement les équipes de
communication. Le choix des stratégies
policières, l’explication du travail policier, la
consultation
des
communautés,
la
compréhension plus approfondie de la
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dynamique des foules et l’emploi de la force
ciblée sont autant d’éléments qui peuvent
avoir une influence sur la perception de la
population et donc sur la qualité de la relation
de la police avec la communauté.
La communication en temps réel offre certes la
rapidité, mais elle est exigeante en termes de
ressources humaines si l’on veut avoir une
présence suffisante. Chacune des plateformes
déployées exige des ressources en temps pour
que l’activité soit maintenue à un niveau
satisfaisant. Lors d’événements majeurs
nécessitant une intervention policière en
contrôle de foule, Internet et les médias
sociaux sont inondés d’informations. La
plupart des organisations policières font la
vigie médiatique manuellement. Cependant, il
peut devenir difficile d’exécuter le travail à la
main dans de telles situations, d’autant plus
que la vigie médiatique n’est bien souvent plus
la priorité.
Rendre disponible un site Internet et posséder
des profils sur les réseaux sociaux ne font pas
en sorte que l’on soit présent dans l’univers
virtuel. Le réseau doit être maintenu actif en
tout temps (même lorsqu’il est moins
nécessaire) afin qu’il soit optimal au moment
où l’organisation veut communiquer. La crise
peut inciter des membres de la population à se
joindre à un réseau social mais, si
l’organisation veut être efficace, elle doit avoir
un réseau actif. Créer une relation de
confiance à l’avance d’une situation d’urgence
facilitera la communication par la suite
(Kaminska, Dawe, & Rütten, 2013).

4.5.7

SURVEILLER
ET
ASSURER
LA
CONFIDENTIALITÉ
Le renseignement est un processus
méthodique
de
transformation
de
l’information et d’analyse de données qui
permet de mieux comprendre un phénomène
ou une situation en vue d’une prise de décision
opérationnelle, tactique ou stratégique. Le
renseignement travaille en amont des
interventions, le but étant de rester à l’affût
pour détecter les menaces et dresser un
portrait de situation pour planifier une
intervention. Les analystes estiment l’ampleur
de la menace et vérifient si les personnes qui
annoncent leur intention de participer à un
rassemblement public manifestent des
intentions criminelles, ce qui permet de
soutenir la préparation du déploiement
policier (nombre de policiers, équipement
nécessaire, stratégies privilégiées).
En ce qui concerne le renseignement, 60 % des
Canadiens estiment que la surveillance à des
fins de sécurité constitue une atteinte à la vie
privée. Toutefois, d’autres acceptent avec
réticence ou résignation une vigilance qui
s’accroît (Bennett et al., 2014). Cette situation,
si elle est mal expliquée aux populations, peut
entraîner une perte de confiance du public et
nuire aux interventions policières. Le fait est
que les gens se disent concernés par la
confidentialité des données mais continuent à
partager des informations en ligne, C’est ce
que l’on appelle le paradoxe de la
confidentialité (Bennett et al., 2014). Les
équipes de renseignement récupèrent des
informations diffusées sur l’espace public par
la population et les organisations policières
doivent bien faire comprendre aux populations
que cette balance entre le respect de la vie
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privée et la surveillance adéquate n’est pas un
acte d'équilibre, mais plutôt une « obligation
duale d'une démocratie libérale » (Taipale,
2007).
Conclusion
Comme nous venons de le voir, les
communications sur les réseaux sociaux
comportent des risques si elles ne sont pas
planifiées et exécutées de façon adéquate,
dans le respect des codes de ces moyens de
communication. Toutefois, les médias sociaux
peuvent s’avérer être des outils très efficaces
en contexte de contrôle de foule. Une plus
grande interaction avec la collectivité devrait

permettre une meilleure collaboration et un
engagement plus soutenu avec les services de
police tout en rehaussant la crédibilité (projet
pilote des médias sociaux par la Gendarmerie
royale du Canada40). La recherche a démontré
que si la confiance du public est présente et
que les réseaux sociaux des organisations
policières sont efficaces, une grande partie de
la population est prête à collaborer avec les
autorités et demande même des indications à
cet effet. Le tableau suivant présente les
avantages et les risques associés à l’utilisation
d’Internet et des médias sociaux.

Tableau 2: Les avantages et les risques de la communication par Internet et les médias sociaux
Avantages
Risques
Visibilité
Possibilité de montrer le côté
S’exposer à la critique
humain de la police
Connaître l’opinion publique
Voie directe
Communication
sans
Perte
de
contrôle
des
intermédiaires
communications et atteinte à la
réputation
Temps réel
Monitorage en temps réel
Doit être présent avec une
Rapidité de communication
intensité suffisante

Chacune des stratégies a ses avantages et ses
limites et, surtout, un impact possible sur la
relation avec la population. Avoir conscience
de ses choix, prendre en main ses
communications et se responsabiliser dans la
compréhension du public face aux activités
policières représentent les enjeux à venir pour
les organisations policières qui souhaiteraient
améliorer leur présence dans les médias
sociaux.

Pour les organisations policières, il serait
judicieux de faire un examen constant des
publications et des recommandations afin de
tirer profit du partage des pratiques et des
leçons apprises. Évaluer l’efficacité des
pratiques : établir les critères de réussite,
analyse coûts/bénéfices, mais aussi les effets :
répercussions qualitatives de l’utilisation des
TIC numériques pour les organisations, les
policiers et la population pourraient s’avérer
d’une grande utilité pour les organisations
policières.
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Dans un avenir rapproché, il serait également
pertinent, d’étudier les opportunités offertes
par d’autres types de médias sociaux
(YouTube, SnapChat, Instagram, Pinterest,
etc.) et d’en tirer des usages et enjeux qui
permettraient aux organisations policières
d’être plus efficaces lors d’interventions
nécessitant un contrôle de foule.

La décision
La décision reste du ressort exclusif du chef qui
choisit un mode d’action parmi ceux proposés
par l’état-major qui aura ensuite à planifier et
à conduire.
L‘ensemble du processus peut être schématisé
par le tableau en page suivante :

5 PHASES DE TRAVAIL
5.1 PRÉVENTION
5.1.1

ANALYSE D’UNE SITUATION TACTIQUE
ET RECHERCHE D’IDÉE DE MANŒUVRE
L‘analyse d‘une situation tactique donnée et la
recherche d‘une idée de manœuvre associée
comportent trois étapes distinctes qui
s’enchaînent logiquement :
L’analyse
L’analyse vise à décomposer une situation
tactique donnée en ses éléments essentiels
afin d’en saisir les rapports, d’en dégager le
cadre et les limites et d’en préciser la finalité.
Elle doit être conduite avec rigueur et
objectivité. Dans la pratique, il s’agit de
rechercher les réponses aux questions
suivantes :
de quoi s’agit-il ?
où ?
quand ?
pourquoi ?
quoi ?
avec qui ?
contre qui ?
La recherche d’idée de manoeuvre
La recherche d’idée de manoeuvre consiste à
proposer au chef des solutions (modes
d’actions) nettement différenciées.
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ANALYSE
Cadre général de l’action

CONCLUSIONS
De quoi s’agit-il ?
Style de manœuvre
Où ?
Comment ?
Contraintes
Rôle ou mission /
Pourquoi ? (esprit de la
Impératifs
missions encadrantes
mission)
Quoi ? (lettre de la
Effets majeurs
mission)
Etude des forces amies : bilan Avec qui ?
Besoins en renseignements et en
quantitatif et qualitatif des
moyens
amis
Etude des forces adverses : Contre qui ?
bilan quantitatif et qualitatif de
l’adversaire actuel et futur.
RECHERCHE DE MANOEUVRE
Élaboration
de
manière Comment ?
Avantages, inconvénients, risques
indépendante des MA (mode
Faiblesses de chaque mode d’action
d’action « ami ») et des
Proposition du mode d’action de
ME (mode d’action « adverse »)
base
Confrontation des MA / ME
DÉCISION DU CHEF
Choix du mode d’action
Instruction
pour
de base
aménager
le mode
d’action de base
Choix du mode d’action
Découpage
de
la
aménagé
manœuvre en phases
Phase 1: analyse et synthèse
L'analyse consiste à décomposer une situation
du niveau tactique en ses éléments essentiels,
par l'examen successif d'un certain nombre de
questions. Elle aboutit, pour chaque question
étudiée, à des conclusions partielles
comprenant un certain nombre de contraintes,
d’impératifs et de conséquences tactiques et
logistiques. La synthèse des conclusions
partielles sert alors à élaborer des modes
d‘action amis et adverses crédibles et permet

de déterminer un effet majeur de première
approche.
Contrainte : prescription ou donnée
objective de toute nature imposée et
constituant une entrave à la liberté d’action
du chef : une contrainte est donc un fait (au
sens large du terme) imposé à l’échelon
considéré. Elle entraîne pour lui des
conséquences impliquant des mesures à
prendre, techniques ou tactiques. Si ces
mesures sont indispensables à la réalisation
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de l’effet majeur, elles deviennent des
impératifs.
Impératif :
mesure
à
prendre,
indispensable pour la réussite de la
manœuvre, c’est-à-dire pour la réalisation
de l’effet majeur.
Effet majeur : action essentielle à
réaliser ou résultat à obtenir sur
l’adversaire (ou malgré lui) sur les
protagonistes, ou sur le terrain, en un lieu
donné, à un moment donné ou pendant un
temps donné. Cette action concrétise le
succès de la mission.

or  contraintes ou tâches à accomplir
donc  impératifs, besoins
Étude du cadre général de l’action
L’étude du cadre général de l’action permet de
s’imprégner de la situation et de prendre
possession du thème. Elle consiste surtout à
étudier de manière très précise le terrain
(où ?) et les délais (quand ?). Les conclusions
de cette étude doivent permettre à l’échelon
considéré de se faire une idée d’ensemble du
style de la manœuvre qu’il aura à mener.
Lorsque les premières contraintes tactiques et
techniques apparaissent, il convient d’en
dresser une liste aussi exhaustive que possible.
Les conclusions tenant au terrain et aux délais
devront, quant à elles, être combinées avec les
autres facteurs tout au long de l’analyse.

L‘étude de chaque question peut suivre le
cheminement suivant :
Je constate  faits ou données
objectives
De quoi s’agit-il ?
Conclusions
Action menée par l’échelon supérieur :
flash info :
nature
résumer en quelques lignes la situation
cadre espace/temps
générale avant toute analyse de la situation
style de votre manœuvre : défensif /
offensif / mixte
cadre espace / temps : déterminer la zone
d‘action, le début de la mission (incluant le
déplacement et le rassemblement des unités)
et la fin prévisible de la mission
Physionomie générale :
quels sont les précédents sur les plans
caractéristiques de la situation
local, régional, national, européen ?
cadre juridique
mesures administratives particulières
type d’adversaire
prises ou à prendre (manifestation autorisée,
état des forces
tolérée, interdite ; condition de circulation à
aspect médiatique
pied/ en véhicule, réduction / interdiction
d‘activité commerciale, etc.)
recensement des forces amies concourant
à la manœuvre
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Type d’action de l’échelon considéré (dans
ce contexte)

Où?
Terrain (caractéristiques du milieu) :
dimensions
de
la
d’engagement
nature
aspects tactiques
points clés

zone

présence prévisible de médias, quelles
répercussions médiatiques ?
aspect(s) déterminant(s) de la zone
d’engagement pour la manoeuvre (zones ou
points clés)
Service d‘ordre lors d‘un grand rassemblement de
personnes / maintien de l‘ordre à l‘occasion d‘une
manifestation / visite ou cérémonie officielle /
rencontre sportive / opération de police
judiciaire…
Contraintes (délais, effectifs)
Élongation (ex : délai de projection) ou
étroitesse (ex : besoin de coordination) de la
zone d‘action.
Milieu : urbain / sub-urbain sensible / suburbain pavillonnaire / rural
Recensement des points sensibles de la
zone
Détermination des rocades et des
pénétrantes => ex : axe à protéger / contrôler /
interdire, etc.
Détermination des points de passage
obligé (ex : pont, sortie d‘autoroute, etc.)
Impact de la météo (jour/nuit, été/hiver,
froid/pluie/chaleur/verglas/neige/crue, etc.)
Impératifs
Aspects favorables / défavorables

Météo
Population :
densité
localisation
type de population (milieu social,…)
composition
état d‘esprit vis-vis des forces de
l‘ordre (favorable, défavorable, neutre),
de l‘adversaire, des élus locaux ou
nationaux, des médias.
Quand?
Premières mesures à prendre
Délais
(rejoindre
la
zone
Déterminer pour les forces amies le délai
d’engagement, remise en condition ou
pour être totalement opérationnelles
préparation opérationnelle, disponibilité
Déterminer pour les forces adverses le
opérationnelle,
disponibilité
délai pour être totalement opérationnelles
opérationnelle effective, etc.).
Déterminer les temps forts et faibles de
Durée de la mission
l‘adversaire / des forces amies
Proposer un découpage de la manœuvre
en phase (ex : rassemblement des manifestants
au point de départ / progression du cortège du
point de départ au point d‘arrivée / dislocation
du cortège).
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Phase :
partie
de
manœuvre
correspondant, dans l’espace et dans le
temps, à la portée d’une décision que le
chef s’estime en mesure de prendre grâce
aux renseignements qu’il possède ou d’une
décision qu’il doit prendre, même en
l’absence de renseignements si les délais l’y
contraignent (obtention d’un résultat
escompté sans modification du dispositif de
l’unité concernée).
Mission ou rôle
Il s’agit d’étudier la mission dans son esprit
(pourquoi?) et dans sa lettre (quoi?).
La réponse à la question « pourquoi ? » est à
rechercher dans l’idée de manœuvre du
supérieur, (Je veux…). Cette réponse doit
permettre :

La réponse à la question « quoi? », autrement
dit « que dois-je faire? », doit permettre :
de compléter la liste des contraintes qui
s’imposent au chef
d’évaluer la marge d’initiative de ce
dernier
de dégager les impératifs inhérents à la
mission
Fort de cette étude de la mission, il importe de
décomposer cette dernière en actions à
réaliser simultanément ou successivement
(sachant que l’omission d’une action risque de
compromettre la réalisation de l’effet majeur).
Ces actions doivent impérativement être
rapportées au terrain et tenir compte des
délais (cadre espace-temps).

de « situer » sa mission (but) dans le
cadre de la manœuvre de l’autorité dont on
dépend
d’évaluer l’importance relative de cette
mission
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Pourquoi? (esprit de la mission)
Conclusions
Exprimé dans le « je veux » du
Quel est l‘intention de mon supérieur?
supérieur.
Position de l’autorité civile (fermeté, attentisme,
conciliation, apaisement) en fonction des
options gouvernementales.
Quelles sont ses attentes ?
Quelle est l‘importance de sa mission ?
Quel est le but à atteindre, l‘état final
recherché ?
Quoi ?
Actions à réaliser (rapportées au cadre
En cas de doute ou d‘absence de espace/temps)
formalisation de mission confiée par exemple :
l‘autorité supérieure, reformuler les
évacuer un local
directives reçues en termes
repérer les lieux
appropriés (limitation dans l’espace,
interdire l‘accès au site et renseigner
dans le temps, dans certaines
intervenir (pénétrer, refouler, canaliser,
modalités d’exécution) puis les faire
fouiller)
valider
par
le
responsable
disperser et interdire la réoccupation
opérationnel.
Différents volets :
contraintes
Effets à obtenir sur l’adversaire ?
marges d’initiatives
Où ?
impératifs
Quand ?
Quelle est l‘importance de ma mission dans le
Pendant combien de temps ? dispositif inter-services / inter-administration ?
Quelles
sont
les
missions
encadrantes de mon action ?
État final recherché : situation à obtenir à la fin
d’une opération qui indique que l’objectif
politique a été atteint. Arrêté dès la
planification de l’opération, il se traduit par un
mandat aux forces. Il peut être évolutif.
Mission encadrante : mission confiée à une
autre autorité et dont les opérations se
déroulent :
soit simultanément dans des zones
voisines
soit dans la même zone avant ou après
la mission principale

Les forces en présence
Forces amies : Cette étude porte
d’abord sur l’élaboration d’un bilan (sous
forme de tableau) des moyens octroyés, en
rapport avec le cadre espace / temps. Il
convient d’estimer selon quel calendrier la
montée en puissance des forces va s’opérer
dans la zone d’engagement. Cette
estimation doit se faire au regard de la
disponibilité
opérationnelle
effective
(délais de mise route, remise en condition,
reconnaissances, préparation opération-
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nelle, etc.). Les contraintes d’ordre
logistique devront avoir été solutionnées.
Il s’agit aussi de déterminer la capacité des
moyens octroyés pour accomplir les actions
antérieurement définies. Pour ce faire, il faut
tenir compte des délais, comme de la nature
du terrain.
Les conclusions à tirer de l’étude des forces
amies portent sur :
les contraintes liées à l’emploi de
certains types de moyens, dans le cadre
espace-temps
l’expression de besoins éventuels :
de renseignements sur le terrain, les
amis
de renforcements (moyens identifiés
précisément ou capacité à satisfaire)
d’aménagement des limites de la
mission ou de la zone d’engagement et
d’aménagement des délais
Forces adverses
La démarche est analogue à celle de l’étude
des forces amies.
À partir de :
l’impression sur l’adversaire établie par
l’échelon supérieur
des caractéristiques géographiques de
la zone d’engagement
des informations recueillies sur
l’organisation et la doctrine de l’adversaire
Il y a lieu, dans le cadre espace/temps
identifié :
de dresser un bilan des forces adverses,
actuelles et futures, mettant en évidence
leur montée en puissance

de définir leur nature, leur volume, leur
attitude et leur organisation
de préciser leur but et leur doctrine
(dans la mesure où celle-ci n’a pas été
clairement élaborée)
de
déterminer
leurs
capacités
tactiques, assorties des notions de délais,
de nature à s’opposer à la réalisation de
l’effet majeur
L’analyse des forces adverses doit permettre
de préciser l’effet majeur dans une première
approche (délais en particulier) et peut
entraîner la définition de nouvelles actions à
réaliser (conséquences d’ordre tactique).
Au terme de cette étude, nombre
d’interrogations relatives à l’adversaire
demeurent, interrogations qui seront levées
par une formulation de besoins en
renseignements.
Évolution du rapport des forces
C’est la dernière partie de l’analyse. Elle doit
permettre de déterminer les moments et les
lieux de supériorité ou d’infériorité relative des
forces, faisant dès lors apparaître des notions
d’efforts. Les conclusions de l’analyse du
rapport des forces seront à préciser lors de la
confrontation MA (actions amies) /ME (actions
adverses).
Effort : « Marquer un effort » consiste à
combiner ou à concentrer dans l’espace et
dans le temps une part importante des moyens
disponibles afin de dominer l’adversaire.
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Avec qui?
Conclusions
Bilan des moyens (dans Contraintes liées à l’emploi des moyens
l’espace et dans le temps)
recensement des unités par domaine d‘emploi (ex :
descriptif par nature
maintien de l‘ordre, police judiciaire, contrôle de flux,
montée en puissance
moyen
aérien/nautique,
intervention
spécialisée,
cynophile, moyens de levage ou de mobilité, moyens
d‘interdiction de zone, transmission, communication,
commandement et contrôle,...)
quelles sont les capacités de chaque type d‘unité ?
quelles sont les limites opérationnelles / techniques /
juridiques de chaque type d‘unité ?
quels sont les moyens/unités immédiatement
disponibles ?
quels sont les moyens/unités disponibles sous délais (à
définir précisément) ?
Capacité à accomplir les Expression de besoins :
actions à réaliser en tenant
renseignements (terrain, amis…)
compte des délais et du
renforcements
terrain.
aménagement du contenu de la mission, des délais et
des limites de la zone d’engagement
Contre qui?
Bilan des moyens (dans
Expression de besoins en renseignements sur
l’espace et dans le temps)
l’adversaire
Adversaire actuel et futur :
Contraintes tactiques
Descriptif ?
Nature,
volume
(montée
en
puissance),
attitude,
organisation.
Doctrine ?
But ?
Capacités tactiques (de nature
à s’opposer à la réalisation de
l’effet majeur, assorties des
notions de délai et de lieu).
Rapport de force
Moments
et
lieux
de Notions d’effort
supériorité ou d’infériorité
relative.

88 ||||| FRANCOPOL ||||| : Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics

Synthèse des conclusions de l’analyse
Au terme de l’analyse, il faut élaborer la
synthèse des conclusions partielles :
définition d‘un effet majeur de
première approche
interrogation des contraintes
interrogation des impératifs
demandes en renseignements et
moyens/capacités

MA et ME sont élaborés, en complète
indépendance les uns par rapport aux autres,
par des cellules distinctes de l’état-major.
Travail de création, ils doivent cependant
répondre aux critères suivants :
être rapportés au terrain
être peu nombreux (trois maximum)
être différenciés
être cohérents donc vérifiés

La satisfaction des besoins en renseignements
et des moyens s’exprime par des demandes.
Afin d’être valablement exploitées par les
destinataires, celles-ci ne sauraient se résumer
à une énumération d’objets divers sans aucune
indication de délais ou renseignements
complémentaires. Pour obtenir des moyens
particuliers ou pour satisfaire des capacités, la
formulation des demandes de renseignements
doit répondre aux cinq questions suivantes :
A qui, quand, où, pourquoi faire et pendant
combien de temps ?

Élaboration des MA
Le but recherché est de concevoir des
manœuvres qui combinent, dans le cadre
espace/temps, différentes actions pour
réaliser l’effet majeur retenu tout en tenant
compte des contraintes, des impératifs et des
capacités des forces.

Phase 2: la recherche de manœuvre
La recherche de manœuvre apporte une
réponse à la question « comment ? ». Il s’agit :
d’imaginer des modes d’action amis
(MA) et adverses (ME)
de les confronter entre eux dans le but
de proposer au chef le mode d’action qui
semble le mieux satisfaire l’exécution de la
mission
Mode d’action : Séquence d’actes combinant
l’emploi des moyens dans le temps et dans
l’espace et permettant d’exécuter tout ou
partie de la mission. Ils doivent être assez
généraux pour rester peu nombreux et assez
précis pour être bien différenciés.

L’élaboration des MA nécessite une bonne
connaissance de la doctrine d’emploi des
forces et un «sens tactique » développé. Ces
manœuvres doivent répondre aux principes de
la « guerre » : liberté d’action, concentration
des efforts et économie des forces.
Pour que les MA soient nettement
différenciés, il faut que chacun d’eux soit
caractérisé par un style particulier et une
combinaison d’actions qui lui soient propres.
En d’autres termes, des MA seront rendus
différents les uns des autres non seulement
par la manière dont sera marqué l’effort :
dans l’espace, soit :
o en direction
o en profondeur
dans le temps, soit :
o en fonction de l’évolution du
rapport de force
o en fonction du terrain
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Mais encore par la manière dont seront
combinées les actions (rythme, simultanéité /
succession, style offensif / défensif).

dispositif pour tenir compte des dernières
orientations données par le chef et
remédier aux faiblesses relevées

Élaboration des ME
Élaborer un ME consiste à imaginer comment
l’adversaire pourrait s’opposer à la réalisation
de la mission :
dans le cadre espace/temps
avec ses capacités
eu égard à son but et à sa doctrine
Tout comme les MA, ils doivent être peu
nombreux et nettement différenciés.

Le dialogue qui s’engage entre le chef et son
état-major conduit à prendre en compte les
faiblesses éventuelles du MA de base. L’étatmajor propose des aménagements et peut
exprimer des demandes complémentaires de
renforcement et/ou des propositions de
mesures de coordination.

Confrontation MA/ME
La confrontation a pour but de déterminer :
les avantages
les inconvénients
les risques
les opportunités
Cette confrontation peut être facilitée par la
superposition, sur le même fond de carte, des
manœuvres élaborées sous forme graphique.
En tout état de cause, elle donne lieu à
l’établissement d’un tableau de synthèse qui
permet à l’état-major de proposer au chef, de
manière argumentée, le MA qui lui semble le
mieux convenir. Voir tableau dans les annexes.
Phase 3 : la décision
Ayant assisté à la confrontation MA/ME et
entendu la proposition de son état-major, le
chef dispose des éléments nécessaires pour
choisir le MA de base.
Le MA de base peut être :
l’un de ceux retenus par l’état-major
sans modification
le plus souvent l’un de ceux retenus par
l’état-major, avec nécessité d’aménager le

À l’issue, le chef arrête le MA définitif appelé
effort majeur, avec ses phases de manœuvre
successives.

5.1.2

CONCEPTION DE LA MANŒUVRE ET
DES ORDRES
La conception de manœuvre
La conception de la manœuvre est la ligne de
conduite que le chef entend suivre et faire
suivre par tous ses subordonnés. Elle couvre la
mission reçue dans toute son étendue. Elle
comporte les précisions que le chef estime
devoir donner (effet majeur retenu –
classement des modes d’action ennemis –
phasage de l‘action – organisation des groupes
de forces).
La conception permet :
à l’état-major de planifier une
manœuvre, c’est-à-dire d’établir le
catalogue des décisions à prendre selon les
divers cas possibles et compte tenu des
délais d’exécutions. Cette manœuvre fait
face à plusieurs manœuvres adverses
possibles.
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aux subordonnés d’être associés au
processus de pensée du chef, ce qui leur
permet de mieux concevoir leur propre
manœuvre et d’orienter leur attitude en
cours d’action.
La conception ne doit pas figer la manœuvre.
En effet, en fonction des renseignements reçus
et de l’évolution de la situation, la conception
qui a servi de base à la décision initiale peutêtre sujette à des ajustements, voire à des
révisions qui se traduisent par des décisions de
conduite cohérentes avec la poursuite de la
mission.
En résumé, la conception a un caractère
prévisionnel dans l’attente de renseignements
ou d’échéances. Le découpage en phases, dans
la plupart des cas l’étude d’un problème
tactique, fait apparaître que :
le cadre espace-temps est trop étendu
pour que la mission puisse être exécutée en
une seule étape
le terrain n’est pas homogène
une large incertitude subsiste quant aux
forces, attitudes et desseins de l’adversaire
C’est pourquoi, au stade de la conception, le
chef :
découpera le déroulement de sa
manœuvre en tranches, appelées phases
retiendra tous les ME
La contexture d‘une conception de manœuvre
est la suivante :
a) Exposé de la situation
b) Rappel de la mission reçue

c) Impression sur l’adversaire
Le chef s’engage personnellement en
indiquant nettement l’impression qu’il se fait
de son adversaire. Il s’agit de l’adversaire
susceptible de s’opposer à la bonne exécution
de la mission reçue, c’est-à-dire à la réalisation
de l’effet majeur défini par lui.
Cela se traduit dans le cadre espace-temps de
cette mission :
par une estimation du volume, de la
nature, de l’attitude et de l’organisation de
l’adversaire actuel et futur, rapportée au
cadre espace/temps
par la confirmation ou l’élaboration de
sa doctrine, si elle est inconnue, à partir
d’informations recueillies sur des actions
antérieures
par la détermination de ses capacités
tactiques
par un énoncé des modes d’action
ennemis (ME) à classer par ordre de
probabilité et de gêne (mentionner les
zones possibles d’action)
d) Idée de manœuvre (les termes idées de
manœuvre ou intention recouvrent la même
signification).
L’idée de manœuvre ou intention est
l’expression nette et concise de la façon dont
le chef veut exécuter la mission qu’il a reçue :
c’est-à-dire comment, quand et par où il veut
agir, sans entrer dans les détails de répartition
et de dosage des moyens. Évitant tout artifice
qui conduit à répéter la mission reçue, l’idée de
manœuvre comprend généralement dans ses
termes :
un « chapeau » indiquant en particulier:
le but final à atteindre
l’effet majeur à réaliser
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l’axe d’effort choisi
l’attitude générale à adopter (Style =
attitude dominante)
un « développement » fondé sur le MA
aménagé, c’est-à-dire sur la combinaison
dans l’espace et dans le temps des effets à
réaliser pour atteindre cet objectif ; la
forme à donner à ce développement est
celle d’un découpage de la manœuvre en
phases, en indiquant pour chacune d’elles
le but intermédiaire (effet principal à
atteindre au cours de la phase considérée)
ainsi que certaines modalités d’exécution
(efforts, appuis, liaisons…)

f) Besoins en renseignements
Il s’agit des besoins en renseignements du
chef, indispensables pour confirmer ou
infirmer les ME retenus et prendre des
décisions (initiales et de conduites). Ils doivent
tenir compte des délais de transmission des
informations et des délais probables
d’intervention de l’adversaire. Ils couvrent
l’ensemble de la zone d’engagement.

L’idée de manœuvre englobe la totalité de la
mission reçue ; elle est précise pour la
première phase ; elle l’est moins pour les
suivantes en raison notamment des
incertitudes au sujet de l’adversaire. L’idée de
manœuvre indique la volonté du chef ; en cas
d’imprévu, elle permet aux subordonnés de
réagir dans le sens indiqué par le chef.

La planification de la manœuvre et la
délivrance des ordres d‘opération
La planification de la manœuvre est
l’expression de la volonté du chef qui se
concrétise par un ordre.

e) Articulation et rôle des groupements de
forces
L’articulation répond aux besoins généraux
d’exécution. Elle doit indiquer :
les éléments chargés de l’action
principale
les autres éléments (d’appui, de
liaison, de couverture…)
la réserve
Il convient de préciser le rôle de chacun de ces
éléments :
en termes précis, pour la première
phase
en termes généraux, pour les phases
suivantes

g) Administration et logistique
h) Organisation et commandement des
liaisons et des transmissions

La décision du chef correspond à la volonté
d’inscrire dans les faits, sur le terrain et au
moment choisi, la manœuvre qu’il a conçue
pour remplir sa mission, en l’adaptant autant
que de besoins aux circonstances du moment.
Elle se traduit par des ordres d‘opérations ou si
en cours d’action, au fur et à mesure que
parviennent les informations relatives à la
manœuvre de l’adversaire, par des ordres de
conduite pour réorienter l’action des
subordonnés en vue de la réalisation de l’effet
majeur. Ils sont complétés par un ordre
administratif et logistique.
Les ordres contiennent les prescriptions
impératives applicables à courte échéance. Ils
tiennent compte des délais qui peuvent être :
les délais de transmission
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les délais de préparation de
l’exécution : étude de l’ordre, élaboration
de la manœuvre par le destinataire,
remaniement du dispositif, mouvements
préalables, etc.
Aussi vaut-il mieux un simple message reçu à
temps qu’un document complet reçu trop
tard.
Les ordres doivent être précis, concis et clairs.
La rigueur du style est une nécessité. Un ordre
bien exprimé ne provoque aucune demande
d’explication ou de précision chez le
subordonné.
Exemple d'ordre d’opérations :
Situation
Grandes lignes (évolution du cadre juridique et
de l’environnement médiatique ; sert à
éclairer les subordonnés).
a) Adversaire(s) actuel(s) et futur(s). Nature,
volume, attitude ; organisation, capacités
tactiques et doctrine ; description des ME
retenus (Idée force et représentation
graphique).
b) Amis voisins pouvant intervenir dans notre
Z.A. ou à notre profit (missions encadrantes);
renforcements et prélèvements (énumération:
combien, quand, mis sous contrôle
opérationnel de quelle autorité, etc.) ; moyens
spéciaux (éventuellement) ; attitude de la
population (élus compris).
Mission
Exposé clair et concis de la mission reçue.

Exécution
a) Idée de manœuvre
En vue de… (intention de l'autorité
supérieure)
Je veux… (effet majeur)
À cet effet… (différentes phases de la
manœuvre)
b) Articulation des forces
Y compris la désignation et l’emplacement des
chefs, désignation de l’autorité civile (ordre
public).
c) Répartition des missions
1 paragraphe par subordonné direct
préciser sa mission à chacun pour le
premier temps, en mesure deuxième temps
d) Instruction de coordination
indications générales intéressant tous
les subordonnés
horaires (mise en place par ex.)
ligne à ne pas dépasser
modalités de transmission des comptes
rendus aux autorités administratives,
judiciaires et hiérarchiques
interpellations et remises aux services
de police territorialement compétents
règles de comportement (attitude vis-àvis des médias)
Administration et logistique
Exposé des grandes lignes de l’organisation
administrative et logistique.
Organisation du commandement, des liaisons
et des transmissions.
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Exemple d'ordre de conduite n°…
Situation
Il s’agit d’un point de situation à
la fois précis et concis :
amie
unités subordonnées et
éventuellement encadrantes
ennemie (actuelle et
future) :
o volume, nature,
attitude
o organisation,
capacités
tactiques,
doctrine
le ME retenu
Nouvelle mission (dans la
mesure où la mission reçue
initialement est modifiée)
Intention
Éventuellement, lorsque la
connaissance de l’intention du
chef donne un éclairage
significatif à la compréhension
de la situation, de la répartition
des missions et des modalités
d’action.
Articulation et missions des
unités subordonnées
(dans la mesure où l’articulation
donnée précédemment doit
être modifiée)
Logistique (éventuellement)
Liaisons et transmissions
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Exemple d’ordre administratif et logistique
Situation
(réduit au strict nécessaire)
o adverse
o amie
(cantonnement,
etc.)
o renforcements
(cantonnement.)
Mission
Conception
conception du soutien
logistique
(calque
d’implantation des unités)
moyens logistiques de
renforcement
circulation
(axe(s)
réservé(s) ou à réserver)
Répartition des missions
a - Matériel
Intendance : subsistance,
campement
(couchage),
possibilités locales
Munitions :
allocations,
réapprovisionnement,
infrastructure locale
Carburants :
allocation,
réapprovision-nement,
possibilités locales
Auto:
dépannage,
réparations,
récupération,
infrastructure locale
Transmissions :
réparations,
dépan-nage,
remplacement…
Matériels
particuliers :
moyens civils, génie, etc

o
o

o

b - Santé
Mission – organisation du
service (implantation)
Conditions d’évacuation
Moyens
Infrastructure locale
Questions diverses :
Itinéraires : arrivée des
unités, ravitaillement, départ,
etc.
Transfèrement et escortes
Tenue
Mesures de sécurité
Exploitation des ressources
locales
Compte rendu à fournir
Commandement et transmissions
PC
Liaisons et transmissions
(OCT)
5.2

ÉVALUATION ET SUIVI - RETOUR
D’EXPÉRIENCES, CULTURE DU
DÉBRIEFING

Le « retour d'expériences » (RETEX) doit
permettre de tirer profit des situations
auxquelles les unités ont été confrontées, dans
le double objectif de renforcer l’efficacité
opérationnelle et d'améliorer la sécurité des
personnels.
Cette démarche est régie par les principes
suivants :
Universalité
La démarche RETEX s'applique à tous les
domaines de l'activité opérationnelle des
forces de l‘ordre, quels que soient le niveau
hiérarchique des acteurs et l'ampleur des
situations auxquelles ils sont confrontés. Elle

FRANCOPOL ||||| Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics ||||| 95

concerne toutes les unités opérationnelles
dans le respect de la doctrine de leur autorité
d'emploi et des règles en vigueur relatives à la
confidentialité.
Stricte utilité
Les RETEX ne sont effectivement établis que
lorsque des enseignements utiles et
exploitables paraissent pouvoir en être tirés.
En outre ils ne doivent contenir que les
éléments strictement nécessaires à la
compréhension des problématiques et à leur
résolution, même partielle.
Objectivité
La démarche RETEX n'a pas pour finalité de
dégager des responsabilités ou d'émettre un
jugement. Son but est uniquement d'améliorer
la gestion de situations nouvelles auxquelles
les personnels pourraient être confrontés.
Aussi, l'anonymisation peut être admise et son
utilisation laissée à la libre appréciation du
signataire. Ce procédé peut favoriser une
narration la plus objective possible, essentielle
à cette démarche « qualité ».
Le processus RETEX comporte cinq phases
distinctes :
Recueil des observations : tirer à partir du
constat d'une ou plusieurs situations des
observations relatives à la mise en œuvre de
pratiques ou de matériels qui pourraient
donner lieu à des enseignements utiles. Le
recueil des observations est réalisé d'initiative
par les acteurs eux-mêmes ou sur ordre. Il peut
être réalisé à l‘occasion :
de débriefings de fin de mission « à
chaud » avec les chefs de dispositif, de

détachement ou de tout ou partie des
personnels des unités ayant participé à une
opération
de missions de recueil sur le terrain
même par des observateurs
d’évaluations post-opérations « à
froid », sous forme de réunions des acteurs
ayant été impliqués dans une activité
récente spécifique sous la direction d'un
animateur et en présence éventuelle
d'observateurs
Transmission : transmettre les observations
aux entités chargées de procéder à leur
analyse. Le support du RETEX, généralement
de forme libre, remonte par la voie
hiérarchique en veillant à l'application d'une
anonymisation estimée opportune. Un
formalisme plus contraignant peut être
imposé en cas de missions ou d'opérations
présentant un caractère exceptionnel.
Analyse : tirer des enseignements. Cette
analyse est généralement réalisée par des
entités expertes dans les domaines de
compétence ciblés. Elle doit ainsi identifier les
formes émergentes de risques et de menaces,
les nouveaux besoins41 pour les unités
opérationnelles, les bonnes pratiques menées
au plan et leur possible généralisation.
Exploitation : donner une suite concrète à ces
enseignements. Il s‘agit pour les unités
chargées de l‘analyse des retours sur
expérience de formuler aux titulaires de
commandement des préconisations et
propositions d‘optimisation des pratiques
policières. Ces autorités doivent ainsi
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bénéficier d‘une vision claire et objective des
problématiques rencontrées ainsi que des
mesures proposées (effet attendu, coût
estimé, difficultés de mise en œuvre, etc.).
Diffusion des bonnes pratiques et des mesures
correctives. A réaliser par les différents acteurs
du RETEX auxquels il appartient d'en
déterminer la forme la plus appropriée. Il s’agit
de documents transmis par messagerie ou mis
en ligne sur des sites intranet : lettres ou
bulletins d'information, manuels, guides,
mémentos, recueils simplifiés, modèles
d'ordres initiaux ou d'opérations, etc.
Forums
Films pédagogiques
Directives (instructions, circulaires ou
notes-express, etc.)
6 FORMATIONS
6.1 DE BASE
La formation initiale des policiers, quel que soit
leur niveau de recrutement et quelles que
soient les différences structurelles propres à
chaque État au sein de l’espace FRANCOPOL,
suppose la délivrance d’un socle commun de
connaissances juridiques et techniques à
même de forger une culture professionnelle
conjointe.
Ces apprentissages ont vocation à former des
policiers généralistes, susceptibles ensuite et
selon les règles de chaque pays de rejoindre les
services spécialisés, dont ceux dédiés à l’ordre
public.
Ce passage « initiatique » et modélisant par les
écoles ou académies de police doit aussi être
la période privilégiée d’inculcation des valeurs

déontologiques qui devront animer le policier
tout au long de sa carrière.
La thématique de l’ordre public trouve
évidemment sa place dans les enseignements
de base et, si elle ne peut être que partielle, il
importe qu’elle se concentre sur les
« fondamentaux de la matière », notamment
tournés vers la maîtrise de soi, le discernement
et les postures tactiques élémentaires.
Au Burkina Faso, l’École nationale de police
assure la formation initiale des élèves policiers.
L’ensemble de la scolarité qui dure 18 mois
avec un volume horaire de 1’085 heures
accorde 50 heures pour l’enseignement du
maintien de l’ordre. En fait d’enseignement, il
s’agit d’une formation qui intervient en dernier
lieu lorsque tout le programme est bouclé.
C’est donc la dernière matière avant qu’ils ne
rejoignent les centres de stages. Durant un
mois, les élèves sont mis à la disposition de la
direction des unités d’intervention qui
organise toute la formation en maintien de
l’ordre. Le contenu de cette formation porte
essentiellement sur :
l’organisation du maintien de l’ordre au
Burkina Faso
la philosophie d’engagement des forces
les procédés techniques du maintien de
l’ordre
les techniques en intervention
professionnelle
les moyens utilisés dans le maintien de
l’ordre (moyens de protection et
armements)
les conditions d’emploi de la force et
d’usage des armes, etc.
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La formation telle qu’elle se conçoit et
s’organise vise à développer les aptitudes
physiques et morales des élèves appelés à
intégrer les unités d’intervention, notamment
de
maintien
d’ordre
nécessaire
à
l’accomplissement des missions de maintien et
rétablissement de l’ordre. Ce qui fonde qu’elle
est très pratique et se fait parfois sous forme
de simulation souvent proche de la réalité. Il
faut ajouter que la scolarité prend en compte
les aspects liés aux respects des droits de
l’Homme, notamment avec l’enseignement
d’un module sur les droits de l’Homme de
façon générale, mais avec une insistance sur le
respect de ceux-ci au cours des activités de
maintien et du rétablissement de l’ordre.
Toutefois, à la sortie d’école, ceux parmi les
élèves qui sont affectés dans les compagnies
républicaines de sécurité reçoivent une
formation
complémentaire
spécifique
d’environ quarante-cinq jours. Cette formation
supplémentaire leur permet d’évoluer chez les
CRS.
Formation de base en maintien et
rétablissement de l’ordre (MRO)
Au Québec, lors de leur formation de base à
l’École nationale de police du Québec (ENPQ),
chaque aspirant policier est formé en maintien
et rétablissement de l’ordre (MRO). Cette
partie de la formation présente et explique
entre autres le Modèle national de l’emploi de
la force en MRO. Ce modèle circulaire sert de
schéma commun de référence. On y décrit les
types
de
foules,
leurs
différents
comportements, de même que les niveaux et
types de forces que les policiers peuvent
utiliser. Les aspirants policiers sont aussi initiés
aux principales manœuvres ainsi qu’aux
techniques et tactiques de base lors d’un

engagement avec les différents types de
foules.
6.2

CONTINUE

La formation continue doit être obligatoire et
régulière.
Pour les unités spécialisées en charge de
l’ordre public, il importe qu’elle soit, au moins
pour partie, collective.
Garante du professionnalisme et de la
cohésion des troupes, elle doit, sauf cas
d’urgence, faire l’objet d’une programmation
stable.
Elle peut, selon les dispositifs en vigueur dans
l’espace FRANCOPOL, participer à l’évaluation
de la performance de l’agent et de ses chefs.
Formation continue en MRO
Au Québec, les différentes organisations
policières doivent fournir les services
spécialisés en MRO selon le niveau qui leur est
applicable et ce, conformément au Règlement
sur les services policiers que les corps de police
municipaux et la Sûreté du Québec doivent
fournir selon leur niveau de compétence
découlant de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre
P-13.1, r.6). Donc, chacune des organisations
policières a le devoir de maintenir les
connaissances ou de former davantage ses
policiers en MRO, selon la population qu’elle
dessert, en respectant les caractéristiques
correspondant à son niveau de compétence
prévu au règlement.

98 ||||| FRANCOPOL ||||| : Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics

Formation de base des policiers spécialisés en
MRO
Selon les organisations, les candidats sont
soumis à un stage éliminatoire de formation et
d’évaluation, allant jusqu’à quinze jours, lors
duquel les compétences et les habiletés de
chaque candidat sont analysées et évaluées.
Ce stage touche l’intervention en MRO,
l’intervention physique et l’intervention
tactique. Lorsque ces étapes sont franchies
avec succès, le policier pourra être affecté aux
groupes spécialisés.

connaissances en intervention tactique, MRO,
intervention physique, intervention en cas
d’incident chimique, biologique, radiologique,
nucléaire ou explosif (CBRNE), etc. Ils
permettent également la tenue d’exercices
d’interopérabilité avec les autres unités, telles
que les sections vélo et la cavalerie.

Gracieuseté du SPVM

Gracieuseté du SPVM
6.2.1 MAINTIEN DES ACQUIS
Le maintien des acquis est le volet de la
formation continue qui peut être déployé le
plus facilement au niveau local, les formateurs
pouvant en principe relever de l’unité
concernée.
Il consiste en la révision des manœuvres
élémentaires et en la délivrance des
habilitations techniques (emploi des armes en
particulier).
Selon les besoins des organisations, chaque
policier affecté aux groupes spécialisés reçoit
annuellement jusqu’à dix jours de formation
en maintien des compétences. Ces jours de
formation servent à approfondir les

6.2.2 RECYCLAGE
Le dispositif de recyclage peut être l’occasion
de réunir tout ou partie d’une unité et
d’éprouver ses compétences face à une
situation donnée.
Dans
une
logique
d’émulation
et
d’uniformisation des mises à jour des
compétences, selon les opportunités et
modalités propres à chaque composante
FRANCOPOL, il est préconisé la mise en œuvre
de recyclages concernant toutes les unités
relevant du même domaine d’activité (niveau
national, provincial, cantonal, etc.) sous
l’évaluation d’une même structure de
contrôle.
La fréquence des recyclages peut être variable
(toutefois, au moins une fois tous les 3 ans),
tout en laissant la possibilité de les anticiper en
fonction des circonstances (incident en

FRANCOPOL ||||| Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics ||||| 99

service, changement de commandement,
forte rotation des personnels).
À l’intérieur de ces groupes, une grande partie
des policiers développent aussi certaines
spécialités, telles qu’utilisateurs d’irritants
chimiques (UIC), d’armes à impulsions
électriques (AIE), d’armes intermédiaires
d’impact à projectiles (AIIP) et d’armes
longues, contrôle de chiens dangereux, équipe
spécialisée en intervention outillée (ESIO) et
opérateur de canon à eau.

France. Le directeur central des Compagnies
républicaines de sécurité en visite d’inspection
lors d’un recyclage d’unité
6.3

POUR LES CADRES

Nonobstant leur participation aux séquences
de formation collective des unités qu’ils
commandent, les cadres peuvent se voir
proposer
une
offre
de
formation
complémentaire.

Gracieuseté du SPVM
En fonction des normes québécoises et pour
chacune des spécialités, un système de
requalification annuelle est mis en place pour
s’assurer que chaque spécialiste soit à jour
dans ses connaissances et ses habiletés
techniques et tactiques.

La plus-value de ce dispositif réside en
particulier sur la possibilité de mise en œuvre
de rencontres :
Ces rencontres sont propices à
l’échange des bonnes pratiques et au
retour d’expérience (Retex)
Elles favorisaent une approche multiculturelle et inter-ministérielle
Les cadres ont par conséquent tout intérêt à
intégrer les dispositifs de coopération policière
internationale (CEPOL, FRANCOPOL, etc.).
Les unités chargées du maintien de l’ordre
disposent de cadres qui sont chargés de la
formation et de l’encadrement des nouveaux
arrivants, du recyclage permanent des
hommes des différentes unités et des
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éléments des corps urbains des commissariats
de sécurité publique qui interviennent en
premier lieu avant l’arrivée des CRS, de même
qu’ils sont sollicités pour la formation initiale
dans les écoles de police. Ils bénéficient à leur
tour de formation souvent organisées à
l’extérieur, notamment en France et dans
d’autres pays voisins. Les formations sont
également souvent dispensées sur place. Dans
ce cas, les formateurs experts se déplacent au
Burkina Faso pour donner la formation qui se
tient sur deux semaines généralement. Avec la
France, ces types de formations se déroulent
annuellement.
Les cadres désignés par leur organisation pour
occuper les fonctions et les tâches de chef de
section ou de peloton en MRO reçoivent une
formation de cinq jours.

respectant constamment les dimensions
sociales, méthodologiques, légales et
éthiques.
6.4

DES SPÉCIALISTES

À l’instar de la formation des cadres, la
formation des spécialistes doit s’inscrire en
complémentarité de la formation continue
collective.
La recherche de la performance technique ne
doit cependant pas générer une « hyper
spécialisation » qui pourrait avoir pour
conséquence l’émergence d’effets pervers
postérieurs et préjudiciables au bon
fonctionnement de l’organisation (fréquence
des recyclages, coûts d’acquisition et
renouvellement des matériels, etc.).
L’accès parfois recherché à des fonctions
spécialisées justifie la mise en place de tests de
sélection régulièrement reconductibles.
En contrepartie de leur investissement
particulier, les spécialistes peuvent bénéficier
de dispositifs spécifiques de reconnaissance.
La formation des spécialistes se déroule dans
les mêmes conditions que celle des cadres.

Gracieuseté du SPVM
Cette formation vise le développement des
compétences pour diriger ce type de
déploiement telles que la capacité de mobiliser
efficacement son personnel et les habiletés
nécessaires lors d’une intervention en MRO. Ils
seront également en mesure de manifester un
comportement professionnel, d’élaborer,
d’appliquer, d’adapter et d’évaluer un plan
tactique d’intervention en MRO, tout en

Module formation et contrôle de la qualité des
groupes spécialisés (MFCQ)
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des notions MRO vers les autres unités des
services de police (policiers-patrouilleurs,
cavaliers et patrouilleurs à vélo) par diverses
formations et capsules d’information.

France : Au sein de chacune des 60 CRS, une
section de protection et d’intervention (SPI) est
en capacité de réagir à une menace terroriste
de type tuerie de masse
En
parallèle
de
la
structure
de
commandement, un module a été mis en place
avec le mandat d’évaluer et de former le
personnel des groupes spécialisés, d’identifier
les dysfonctionnements opérationnels et d’y
apporter les correctifs appropriés. Le MFCQ
étudie et développe constamment de
nouvelles façons de faire. Selon les
organisations, ce module peut être composé
d’instructeurs et d’un réseau de moniteurs qui
viennent compléter la structure de formation
des groupes spécialisés. Le module est
essentiel à la diffusion rapide des nouvelles
notions vers l’ensemble de ces policiers
spécialisés. Ce bassin se veut aussi un milieu
propice et effervescent à l’échange d’idées,
donc à l’innovation, de même qu’un outil très
efficace de développement pour la relève. En
opération,
ce
personnel
peut
agir
respectivement comme chef de compagnie ou
de peloton.

Il participe aussi activement au rayonnement
des groupes spécialisés par le transfert de
l’expertise développée avec les autres corps
policiers du Québec, l’École nationale de police
du Québec (ENPQ) et à l’international. Ainsi,
plusieurs notions développées par le MFCQ
sont aujourd’hui enseignées à l’ensemble des
policiers du Québec par l’ENPQ.

Gracieuseté du SPVM

En plus de son rôle important à l’interne
auprès des groupes spécialisés et de ses
recherches pour recenser les meilleures
pratiques, ce module assure aussi le transfert
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6.5

USAGE DES MOYENS,
PROPORTIONNALITÉ,
SENSIBILISATION, COMPORTEMENT

« Le policier ou le gendarme fait, dans
l’exercice de ses fonctions, preuve de
discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la
nature des risques et menaces de chaque
situation à laquelle il est confronté et des
délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure
réponse légale à lui apporter. »
France. Extrait (art. R 434-10) du code de
déontologie de la police nationale et de la
gendarmerie nationale.
« 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. »
France. Extrait (art. R 434-18) du code de
déontologie de la police nationale et de la
gendarmerie nationale.
7 EQUIPEMENTS
La force publique et les différentes procédures
qui organisent sa mise en œuvre constituent
les moyens humains et juridiques privilégiés à
l’établissement de la paix publique.
Cependant, ces deux catégories de moyens
risquent de perdre de leur efficacité s’ils ne
bénéficient pas d’un accompagnement en
moyens matériels adaptés.
L’accomplissement de la mission de maintien
de l’ordre requiert la mobilisation d’un certain
nombre
de
moyens matériels. Les

équipements utilisés dans ce cadre visent à
garantir la réussite de la mission dans le
respect des cadres légaux imposés, tout en
préservant au mieux la sécurité des agents
engagés et en restant soucieux du sort des
citoyens momentanément en conflit avec les
normes de l’ordre public.
Le matériel individuel et le matériel à usage
collectif
Les agents commis à l’exécution des missions
de maintien de l’ordre public sont exposés à
des risques dus à la manipulation d’engins
techniques et à ceux inhérents à leur fonction
d’interposition.
Il est donc nécessaire de les doter d’un
équipement adéquat leur permettant de se
prémunir à titre individuel et de réaliser
collectivement la mission en étant à même
d’assurer la défense légitime de la formation
au sein de laquelle ils évoluent.
Le matériel individuel
Le matériel individuel se compose
d’équipements de protection destinés à
préserver à titre individuel l’intégrité physique
des agents engagés dans une opération de
maintien de l’ordre public. Ces matériels
servent à couvrir les parties du corps les plus
vulnérables et à prémunir des dangers lors de
l’utilisation de certains engins (grenades
notamment), mais aussi des agents chimiques
répandus dans certains lieux d’intervention.
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À titre d’exemple, en France, les équipements
classés dans cette rubrique sont les suivants :

Sont rangés dans cette catégorie les matériels
ci-après énumérés :

Le casque muni de visière, pour la
protection de la tête et du visage

Le bouclier : matériel essentiel lors des
affrontements ; son bon usage assure la
protection
physique
de
plusieurs
fonctionnaires.

Le gilet pare-coups ou le « Robotcop »,
pour la protection du tronc et
éventuellement des membres supérieurs
Les jambières, pour la protection des
membres inférieurs (pieds, tibias et cuisses)
La coquille, pour la protection des
parties génitales
Les gants, généralement en cuir, pour la
protection des mains
Le masque à gaz, pour annihiler les
agents chimiques diffusés dans certains
lieux d’intervention ou pour se prémunir
contre les effets gênants des grenades
En plus des équipements assurant la
protection individuelle des agents, il existe une
autre catégorie d’équipements dont le centre
d’intérêt est plutôt orienté vers le groupe.
Le matériel à usage collectif
Le matériel collectif, à l’opposé de celui dit
individuel,
même
s’il
est
remis
individuellement à des agents, ne sert pas
seulement à protéger l’individu qui le détient,
mais aussi le groupe de fonctionnaires engagés
dans la mission. Par ailleurs, ce matériel
participe assez directement à la réalisation de
la mission.

Les
barrières
de
protection :
d’utilisation plus facile, elles tendent à
remplacer les « réseaux bruns ». En plus du
rôle de barrage matériel qu’elles jouent,
elles assurent une protection des
fonctionnaires contre les coups et certains
projectiles. Cependant, l’utilisation des
barrières comporte un certain risque car
celles-ci peuvent être utilisées contre les
agents par des manifestants mal
intentionnés.
Les véhicules : les véhicules (VR), en
plus du transport de personnels ou de
matériels auquel ils sont principalement
destinés, peuvent être utilisés à titre
exceptionnel devant ou derrière un barrage
comme moyens de protection.
Les grenades et les munitions : ces
moyens sont des matériels d’intervention
directe servant à la défense des
fonctionnaires. Leur emploi intervient dans
la phase d’usage de la force.
Les munitions : les munitions utilisées
en maintien de l’ordre obéissent aux
mêmes critères de classification que les
grenades.
Les fusils et les lanceurs : l’utilisation
des fusils, lanceurs et bâtons, intervient
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dans le cadre de l’usage de la force et de la
défense collective de l’unité. Il s’agit
essentiellement des Fusils Lance Grenades
(FLG) comme le « VALTRO », le
« WENCHESTER »,
servis
avec
des
cartouches de calibre 12 mm. On peut
également citer le « Manhurin MP 35 »,
spécialement conçu pour exécuter des tirs
avec des cartouches à gomme dans le but
de neutraliser des individus dangereux.

Les moyens destinés aux sommations
Ces matériels servent à annoncer les
sommations légales présidant à l’usage de la
force. Il s’agit de dispositifs sonores ou
lumineux. Ce sont :

Les bâtons : les bâtons sont des
instruments de frappe par excellence en
matière plastique, en polycarbonate ou
kevlar. Les unités sont surtout dotées du
bâton de police simple et du bâton de
police à poignée latérale, de son nom
d’origine « Tonfa ».

Les fusées de sommation : elles ont une
fonction lumineuse qui les destine à
l’annonce des sommations si la visibilité est
mauvaise.

Les paires de menottes et les
extincteurs : les menottes servant
d’entraves aux personnes arrêtées et qui
pourraient se révéler dangereuses pour
elles-mêmes ou pour les fonctionnaires
intervenant. Les extincteurs sont utilisés
comme moyens de défense contre le feu. Ils
peuvent aussi faciliter la réduction de
barricades en flammes.
Le matériel spécifique
Les moyens spécifiques servent soit à donner
un caractère légal à une opération de maintien
de l’ordre, soit à en assurer la coordination.
Ces moyens peuvent se répartir en deux lots :
les moyens destinés au formalisme des
sommations légales et les moyens de
commandement.

Les sifflets et les haut-parleurs : Il s’agit
de tout appareil ayant une fonction
sonore suffisante pour l’annonce des
sommations si la visibilité est bonne.

Les moyens matériels de commandement
Le matériel recensé dans ce cadre assure au
commandant de troupe une coordination
harmonieuse de l’action de son unité, tout en
maintenant un contact permanent avec sa
hiérarchie. Du reste, certains matériels lui
permettent de faire face à sa responsabilité
morale de l’opération.
Les moyens radios : il s’agit de moyens
techniques assurant la liaison entre les
différents échelons de la chaîne des
personnels intervenant dans la gestion
opérationnelle d’une situation de maintien
de l’ordre. Le téléphone peut également
être mis à profit dans ce cas.
Le matériel de sauvetage : le matériel
cité ici est destiné aux secours des
éventuels blessés durant l’intervention de
l’unité. Le commandant assure la
responsabilité morale de l’intervention. Il a
l’obligation de leur porter secours.
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En règle générale, les matériels destinés au
maintien de l’ordre sont non létaux, à
condition qu’ils soient bien utilisés. Il est donc
important pour les fonctionnaires de police
d’avoir une bonne connaissance de ces
matériels et d’en maîtriser l’emploi.

Sans nul doute, il est primordial pour les forces
de police de disposer de moyens matériels
adaptés à la bonne exécution de la délicate
mission de maintien de l’ordre qu’elles doivent
remplir.
7.1

Il convient de rappeler l’usage exceptionnel
des armes à feu et engins détonants dans le
maintien de l’ordre. Au cas où cela se révèle
nécessaire, les sommations légales sont
prononcées et les tireurs désignés ; l’ouverture
du feu est ordonnée et les tirs exécutés au
coup par coup avec des cartouches réelles ; le
tir en l’air ou à blanc est proscrit.
Par ailleurs, en raison des risques de panique
ou d’asphyxie, d’incendie ou de traumatisme,
il est proscrit d’utiliser les grenades ou certains
types de grenades dans les lieux fermés
(salles),
sensibles
(lieux
à
risque
d’inflammation) et dans des milieux
regroupant des franges d’enfants et/ou
d’adolescents. De même, on évitera d’ouvrir le
feu sur les franges de jeunes gens et, si
nécessaire, les tirs tendus sur les manifestants
adultes ne seront jamais exécutés à moins de
30 mètres.
Enfin, l’utilisation du fusil ou du bâton comme
moyens de frappe devrait se faire dans le
respect de l’art. On évitera notamment de
porter des coups sur les parties vitales ou
sensibles comme la tête, le cou, le plexus, la
zone lombaire et les parties génitales où les
lésions peuvent être irréversibles. Ces coups
seront plutôt dirigés sur les parties charnues
du corps humain ou, à tout le plus, circonscrits
aux articulations non classées zones sensibles.

MOYENS DE PROTECTION

Dispositif de retenue autonome du public
(DRAP)
Le DRAP est un dispositif de « barre-pont »
visant à interdire des sites, des espaces et des
axes lors de manifestations publiques. Il est
monté sur un châssis TRM 2000 et mis en
œuvre par deux personnels.

Il est destiné en priorité à la gendarmerie
mobile pour l'ensemble de ses missions de
maintien de l'ordre (canalisation de foule,
filtrage, protection de zones polluées
[attentats, catastrophes naturelles, etc.]). Il
peut être mis également à la disposition de la
gendarmerie départementale. Le déploiement
complet, en moins de 5 minutes, peut couvrir
une largueur de 10 mètres et une hauteur de 3
mètres. Le dispositif de retenue autonome du
public (DRAP) constitue un moyen
complémentaire qui s'intègre dans la
manœuvre des forces de l'ordre. Il présente les
avantages opérationnels suivants :
impact
psychologique
fort
sur
l'adversaire
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bonne protection pour les militaires
placés à l'abri des panneaux de protection
économie significative de personnels
dans le cadre de l'exécution de missions à
dominante « statique »
modularité d'emploi (déploiement de 3
à 5 vantaux selon la largeur des axes)
La tenue
Au Québec, l’équipement de protection des
unités MRO est constitué des équipements
suivants :
Survêtement en Nomex
Casque de protection avec une cagoule
en Nomex
Protection pour les épaules, les bras, les
mains, l’abdomen, le dos, les hanches, les
parties génitales, les cuisses, les tibias et les
pieds

de boucliers permettent aussi de se protéger
contre toutes formes de projectiles.

Les sous-vêtements en laine de Mérinos, ou
autre type ayant les mêmes propriétés, ont fait
leur apparition pour apporter une protection
supplémentaire contre le feu ; différents types

7.2

MOYENS D’ACTION

A titre d’exemple, en France, la cellule
nationale d’appui à la mobilité
La CNAMO est une unité nationale dédiée aux
désentravements complexes de personnes
ainsi qu'au dégagement d'obstacles sensibles.
Cette unité est engagée prioritairement au
rétablissement de l'ordre (RO) lors
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d'opérations sensibles (escortes de convois
ferroviaires
de
déchets
nucléaires,
rassemblements de chefs d'État...) mais peut
être employée dans des missions de
sécurisation ou de police judiciaire.

La CNAMO a pour vocation de faciliter la
manœuvre des unités engagées. Aussi elle
peut :
réaliser des expertises et prodiguer des
conseils techniques auprès des autorités
lors d'événements d'ampleur (sommets
internationaux...)
dégager et, si besoin, interpeller tout
individu entravé volontairement, réfugié en
hauteur ou en profondeur
réaliser de rapports techniques, à des
fins judiciaires, sur les matériels et les
procédés utilisés par l'adversaire
former et/ou informer les unités
pouvant être confrontées à des types de
menaces particulières

des citoyens en général. Voici la liste des
actions :
Maintenant, tous les policiers au
Québec gardent leur arme de service
chargée
Procédures d’intervention spécifiques
pour intervenir face à un individu armé
Arme intermédiaire d’impact à
projectiles (AIIP) avec différents types de
munitions pour intervenir face à une
menace qui met en danger la sécurité des
intervenants et citoyens
Arme à impulsions électriques (AIE),
spécifiquement en maintien de l’ordre
Arme de support (calibre .223, etc.)
Véhicule muni d’un canon à eau
Différents
types
d’agents
chimiques pour
disperser,
détecter,
déloger ou distraire
Utilisation d’un chien entraîné en MRO
Utilisation d’un cheval formé en MRO
(Cavalerie du Service de police de la Ville de
Montréal)
Utilisation d’un nouveau produit
d’extinction ayant la propriété d’éteindre et
de protéger les vêtements contre les
produits inflammables
Utilisation d’un hélicoptère pour avoir
une vision générale des actions des
manifestants

Les équipements de protection ne peuvent
suffire à protéger les membres d’une unité
MRO. Des outils supplémentaires ont été
introduits dans des procédures et des
techniques d’intervention afin de permettre
d’assurer la protection des membres et aussi
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l’exploration d’un compartiment de terrain, la
rapidité d’intervention, l’effet de surprise et
l’effet dissuasif.
L’ESMO (équipe sanitaire de maintien de
l’ordre) est spécialisée dans l’intervention
sanitaire de proximité. Elle est à même
d’intervenir en premier échelon au profit d’un
policier ou d’une autre personne blessée. Elle
pourra prodiguer les premiers soins, évaluer la
nature des blessures et lésions, afin de
déterminer la procédure à suivre.
En Suisse, le groupe MOMO (Motards en
maintien de l’ordre) est une unité motorisée,
composée de 4 machines, formée d’un
équipage
Pilote-Passager
tous
ELI,
hiérarchiquement dépendant du Chef
d’engagement, dont les atouts sont

7.3

MOYENS TECHNOLOGIQUES

La Cellule nationale observation et
exploitation de l’imagerie légale (CNOEIL)
La CNOEIL est une unité nationale agissant
dans le cadre d'opérations d'ordre public et
de grands rassemblements de personnes
pour assurer une meilleure protection des
forces de l'ordre et un contrôle des flux plus
efficace, tout en constituant un levier
supplémentaire de lutte contre la
délinquance.
La CNOEIL dispose de véhicules équipés de
trois ensembles pouvant être mis en œuvre
simultanément ou séparément :
un système d'enregistrement d'images
et son interface informatique
un système lecteur automatique de
plaque d'immatriculation (LAPI) monté sur
une
tourelle
multidirectionnelle
(identification jusqu‘à 200 véhicules par
heure)
une plate-forme de traitement et de
transmission (3G) d'images

FRANCOPOL ||||| Guide : la gestion négociée des événements et des rassemblements publics ||||| 109

La cellule nationale OEIL est mise en œuvre
pour remplir les missions suivantes :
appuyer la prise de décision
commandant des opérations et
manœuvre des unités engagées par
détection d'éventuels mouvements
foule, de regroupements hostiles
d'actions particulières de l'adversaire

du
la
la
de
ou

identifier les auteurs d’infractions
lutter contre les mises en cause
abusives
renseigner, au titre du RETEX, les forces
de l'ordre sur les nouveaux modes d'action
de l'adversaire et instruire les militaires de
la gendarmerie

sont plus souvent spontanées, parfois sous la
forme de mobilisation citoyenne, en lien avec
l’actualité internationale couverte de manière
instantanée par les médias et les réseaux
sociaux, moins souvent déclarées et encadrées
par des organisateurs responsables. Parfois
elles sont plus hétérogènes, mêlant des
manifestants pacifiques, des délinquants et
des provocateurs organisés comme tels.
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.
Le défis principal réside dans le fait qu’on a
affaire à des groupes ou des mouvements
moins organisés et à des collectifs plus flous
qui, grâce aux médias sociaux, aux
technologies nouvelles et à une plus grande
mobilité au-delà des frontières, sont à même
de se mobiliser et de s’organiser rapidement.

8 DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
8.1 LES NOUVEAUX DÉFIS POUR LA
GESTION NÉGOCIÉE

La 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 de l’autorité et de la
police, partagent avec celles-ci le souci du
dialogue dans le but de garantir des
manifestations sans incident.

De nouvelles formes de contestations et de
modes opératoires de rassemblements publics
ont émergé ces dernières années. Les services
de police sont aujourd’hui confrontés à des
rassemblements dont les formes diffèrent, à
bien des égards, de celles que nous
connaissions il y a une vingtaine d’années. Elles

En effet, ce qui a permis l’institutionnalisation
de la gestion négociée, c’est le développement
d’un dialogue et d’une coopération avec les
organisateurs des manifestations, ce qui fait
des services de police un interlocuteur
privilégié pour organiser des manifestations.
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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 et non moins
démocratique pour autant.
En outre, nous constatons l’émergence de
mouvements revendiquant la tenue d’un
événement en refusant toute concertation
préalable avec la police ou les autorités de
même que tout encadrement policier mais en
assumant totalement les divers volets de sa
prise en charge par la mise en place de
dispositifs internes chargés notamment de
garantir la fluidité de la circulation ou de gérer
les éventuels troubles de l’ordre public en
découlant. Ces manifestations nécessitent une
approche radicalement différente de celle que
nous avions mises en place jusqu’ici, ne seraitce que parce qu’elles engendrent de très
grosses confrontations lorsqu’elles se
retrouvent face à la police mais s’autogèrent
parfaitement à partir du moment où la
responsabilité leur en est confiée.
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, on peut estimer qu’elle
peut être à l’initiative de l’autorité ou du moins
de la police, si elles parviennent à identifier
elles-mêmes des interlocuteurs pertinents. En
l’absence de respect du formalisme légal, c’est
le travail de renseignement qui doit permettre
aux services de police de mieux préparer les
manifestations, y compris avec des
organisateurs de fait mais non déclarés.

Rappelons aussi dans ce cadre l’importance de
travailler en réseau et d’élargir la récolte
d’informations à d’autres partenaires externes
pouvant être contactés par des voies moins
officielles ou formelles, telles les assistants de
concertation.
8.2 UNE MOBILISATION PLUS RAPIDE, PLUS
INTERNATIONALE ET PLUS RADICALE
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 rendezvous 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 et spontanées : 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. Du côté des
rassemblements publics, les autorités doivent
tenir compte de plusieurs évolutions :
Le recul des événements organisés avec des
acteurs traditionnels et structurés, habitués au
dialogue avec l’autorité civile et l’émergence
d’une nouvelle forme de mobilisation
citoyenne, inopinée et sans déclaration
préalable, qui se distance des structures
politiques actuelles et s’indigne de l’évolution
de la société. En fait, de nombreux
organisateurs d’événements sur la voie
publique considèrent, à l’heure des réseaux
sociaux et de l’instantanéité de la
communication, qu’il n’y a guère avantage à
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déclarer une manifestation. Non déclarée,
celle-ci n’est pas pour autant interdite. Les
conditions actuelles d’organisation des
manifestations sont parfois moins propices à la
concertation mais, dans le même temps, les
capacités policières directement disponibles
leur permettent, moins qu’auparavant,
d’anticiper les troubles à l’ordre public.
La couverture internationale de l’actualité et la
communication universelle par les médias et
les réseaux sociaux ont parfois comme effet
qu’une problématique étrangère génère une
mobilisation nationale. On parle alors
d’internationalisation de conflits ou de conflits
importés. 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.
Certaines manifestations sont noyautées par
des 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 police. Ces individus qui
cherchent délibérément à commettre des
infractions et qui s’appuient sur une plus
grande disponibilité de l’information sur les
mouvements sociaux, sont pratiquement
professionnalisés et se déplacent volontiers
afin d’être présents sur les événements de leur
choix, quels qu’en soient les motifs et mots
d’ordre.
Les émeutes urbaines constituent une forme
particulière de violence et de révolte contre la
société dans son ensemble. Elles sont souvent
consécutives à un incident initial (flashpoint) et

ont généralement lieu dans un milieu régi par
une violence structurelle (nuisances, violence
urbaine, criminalité). Elles ne sont que la partie
visible de l’iceberg et les causes sont multiples.
Les émeutes urbaines émergent souvent dans
l’environnement propre (quartiers défavorisés
et quartiers de non-droits) et sont provoquées
par une population relativement jeune,
souvent défavorisée et marginalisée, parfois
criminalisée ou radicalisée. Ce milieu est
propice au développement d’une culture de
rue et d’une identité de groupe hybride,
renforcé par un sentiment de rejet et
d’impunité.
8.3 UNE DOCTRINE TRADITIONNELLE SOUS
TENSION
La doctrine traditionnelle du maintien de
l’ordre, selon laquelle il convient d’occuper
l’espace public et/ou 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.
Aujourd’hui, les services de police sont
confrontés à de 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, plus radicaux et
mobiles. Leurs méfaits couvrent un large
spectre, du vol au saccage organisé jusqu’à
l’agression caractérisée des forces de l’ordre,
même contre des dispositifs de circulation ou
de canalisation.
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Il ne s’agit pas nécessairement de casseurs au
sens traditionnel du terme car les participants
à ces actions violentes préparent leurs actions
de manière professionnelle et méthodique. Ils
suivent parfois 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.
L’évolution des contextes stratégiques
Le contexte stratégique est volatile, complexe,
incertain et turbulent et donc potentiellement
conflictuel. Il est dès lors important de se
soumettre à un exercice de prévisions et
d'anticipation sur les menaces et les
opportunités qui marqueront la décennie à
venir.
Les risques globaux et les tendances
Les risques globaux sont des risques qui, par
leur impact systémique, concernent plusieurs
États et demandent une réponse plus globale.
Les risques globaux sont regroupés dans les
domaines suivants :
Économique
Environnemental
Géopolitique
Sociétal
Technologique
Les inégalités de revenus et l’exclusion sociale,
le réchauffement climatique, la digitalisation
croissante et les nouvelles technologies et la
polarisation croissante de la société

apparaissent ainsi parmi les tendances
(processus mesurable de grande probabilité)
et les risques globaux (événement ou
condition plus incertaine) les plus importants
qui détermineront les évolutions mondiales
dans les dix ans à venir.
L'exclusion sociale et les inégalités
économiques sont les principaux risques pour
l’avenir. Ces phénomènes ont déjà provoqué
des changements politiques et ils pourraient
encore exacerber les risques globaux si rien
n'est fait pour les contrer. Devant cette
situation, certains experts lancent un appel
pressant aux leaders mondiaux pour prendre
des mesures communes urgentes afin de
mettre en place des sociétés plus inclusives.
L'inégalité économique et l'insatisfaction
politique se situent en tête des facteurs de
risques. Le chômage et le sous-emploi sont
cités comme particulièrement préoccupants
pour l'économie mondiale et la stabilité
sociale.
Le deuxième risque majeur perçu est le
réchauffement climatique. L'ensemble des
risques environnementaux sont considérés
comme « très élevés » et « très probables »
avec, au premier rang, celui des « événements
climatiques extrêmes ». L'accord de Paris en
décembre 2015 a été un pas positif pour
réduire ce risque, mais des changements
politiques en Europe et en Amérique du Nord
risquent de remettre en cause ce progrès.
Le troisième enjeu majeur mis en avant
concerne la digitalisation croissante et les
nouvelles
technologies
(la
quatrième
révolution industrielle ou l’âge des machines).
C’est le constat que la société n'évolue pas au
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même
rythme
que
les
évolutions
technologiques. Parmi les douze technologies
émergentes, les experts considèrent que
l'intelligence artificielle et la robotique
risquent
d'avoir
des
conséquences
économiques potentiellement négatives, sur
l'emploi d'abord, et sur la stabilité de nos
sociétés ensuite. Ces menaces l'emportent
pour
l'heure
sur
l'opportunité
de
développement attendue de ces progrès parce
que les dirigeants politiques tardent à agir
pour mettre en place des régulations afin de
superviser ces technologies. Ces phénomènes
pourraient, en l'absence de régulations, se
traduire par plus de destruction d'emplois que
de création de postes de travail.
La fragmentation et la polarisation de la
société. Le risque croissant d’extrémisme
social et d’isolationnisme est mis en avant par
l’influence du sentiment nationaliste,
d’extrémisme religieux, de mouvements
séparatistes. A partir du moment où les
sociétés sont moins homogènes, moins reliées
par des valeurs communes et plus polarisées,
elles seront plus difficiles à gouverner
efficacement et plus vulnérables à une spirale
descendante et au chaos social. Les questions
qui concernent la relation entre communautés
et l’identité se manifestent de façon de plus en
plus virulente. La montée du populisme et du
radicalisme font partie des risques auxquels
nos sociétés sont confrontées. Les limites des
systèmes d’intégration et la crise migratoire
peuvent mener à la création de ghettos
(enclaves ethniques) ou à des communautés
isolées et marginalisées, propices à la
frustration, au désenchantement et au
radicalisme.

L’impact possible sur l’ordre public
L’instabilité sociale se profile depuis quelques
années comme un sujet proéminent et il
constitue vraisemblablement le risque le plus
interconnecté avec d’autres risques. La
stabilité sociale est mise sous pression suite
aux changements multiples et profonds et aux
risques globaux qui affectent nos sociétés
partout dans le monde. Cette instabilité n’est
pas nécessairement toujours un facteur
négatif. Elle peut parfois mener à des mesures
positives et à un autre équilibre
potentiellement meilleur. De plus en plus de
citoyens sont en demande de changements
structurels et politiques profonds mais en
même temps, ils se questionnent sur la
capacité et la volonté des leaders politiques et
économiques à répondre favorablement à
leurs attentes.
Beaucoup de sociétés démocratiques
abordent les transformations sociales et
économiques par le dialogue constructif avec
la population et par des mécanismes de
collaboration positifs, rétablissant ainsi en
partie la confiance entre le citoyen désabusé et
l’autorité en place.
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9 ANNEXE
Tableau cité dans le chapitre 5.1.1

MA/ME

MA1
(représentation
graphique et
idée-force)

MA2
(représentation
graphique et
idée-force)

MA3
(représentation
graphique et
idée-force)

ME1
(représentation
graphique et
idée-force)
Avantages : . . . .
......
Inconvénients :
........
Risques : . . . . . .
......
Avantages : . . . .
......
Inconvénients :
........
Risques : . . . . . .
......
Avantages : . . . .
......
Inconvénients :
........
Risques : . . . . . .
......

ME2
(représentation
graphique et
idée-force)
Avantages : . . . .
......
Inconvénients :
........
Risques : . . . . . .
......
Avantages : . . . .
......
Inconvénients :
........
Risques : . . . . . .
......
Avantages : . . . .
......
Inconvénients :
........
Risques : . . . . . .
......

ME3
Faiblesse du
(représentation mode
graphique
et d‘action
idée-force)
Avantages : . . . . .
.....
Inconvénients : .
.......
Risques : . . . . . . .
.....
Avantages : . . . . .
.....
Inconvénients : .
.......
Risques : . . . . . . .
.....
Avantages : . . . . .
.....
Inconvénients : .
.......
Risques : . . . . . . .
.....
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