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Le ministre de l'intérieur 

à 

Monsieur le préfet de police 

Paris, le 2 1 AYR, 2021 

Mesdames et messieurs les préfets de département 
Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône 
Monsieur le directeur général de la police nationale 

Monsieur le Général d' Armée, directeur général de la gendarmerie nationale 

NOR: INTK2111626J. 
Objet: Traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des 
manifestations. 
PJ : Annexe: Vade-mecum cc Guide des bonnes pratiques pour la judiciarisation du maintien 
de /Iordre "· 

Les actions vioientes - dégradations, pillages, recherche d'affrontements avec les forces de 
sécurité intérieure -, commises par des individus organisés et violents, troublent de manière 
régulière le déroulement des manifestations sur notre territoire. 

La présente instruction fait suite à l'analyse des retours d'expérience que nous avons, avec le 
garde des Sceaux, souhaité recueillir au plus près du terrain, suivant nos demandes adressées 
aux préfets et procureurs de la République des ressorts de Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, 
Montpellier et Rennes. 

L'agrégat de ces remontées opérationnelles, qui souligne l'importance d'un renforcement du 
travail de renseignement, la nécessité d'actions de voie publique au plus tôt, et la 
structuration du travail judiciaire en lien avec le procureur de la République, m'amène à vous 
demander de vous conformer strictement aux directives détaillées ci-dessous. 

La qualité des mesures préventives en matière d'ordre public et des dispositifs déployés en 
matière de traitement judiciaire du maintien de l'ordre est essentielle pour mieux lutter 
contre ce phénomène. 

Afin d'atteindre ces objectifs, vous voudrez bien également vous référer aux bonnes 
pratiques, tirées d'exemples concrets et d'initiatives locales, qui figurent dans le vade-mecum 
« Guide des bonnes pratiques pour la judiciarisation du maintien de l'ordre», joint en annexe. 
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Ce document commun aux policiers et gendarmes, partagé avec la direction des affaires 
criminelles et des grâces du i:ninistère de la Justice, vous permettra d'échanger avec le 
procureur de la République sur les progrès ou aménagements à apporter aux dispositifs déjà 
mis en œuvre pour accroître leur efficacité. Les exemples de procès-verbaux ou de fiches de 
mise à disposition pourront être repris et adaptés. 

Les mesures préventives en matière d'ordre public 

En amont de la manifestation, vous veillerez à établir une cartogra phie des lieux susceptibles 
d'être visés par des casseurs sur l'itinéraire déclaré, sur la base de laquelle il conviendra de 
requérir du maire le retrait du matériel de voirie utilisé comme outil pour commettre des 
dégradations ou comme arme par destination et, en tant que de besoin, de prendre un arrêté 
interdisant des périmètres. 

Il conviendra de solliciter du procureur de la République des réquisitions aux fins de contrôle 
d'identité et de fouilles pour détecter la présence d'arme, d'arme par destination ou de 
matériel suspect. 

La consultation systématique du fichier des personnes recherchées (FPR) lors des contrôles 
opérés dans ce cadre pour vérifier que l'individu n'est pas sous le coup d'une mesure 
d'interdiction de paraître judiciaire est impérative. 

Vous veillerez, toujours en amont de la manifestation, au renforcement des contrôles dans 
les gares ou tout autre lieu identifié par les services comme lieu de ralliement. 

Les mesures préventives et dispositifs liés au traitement judiciaire du maintien de l'ordre 

Vous vous assurerez que les services recourent à l'ensemble des moyens disponibles 
(techniques de renseignement, veille sur les réseaux sociaux, exploitation de supports vidéos, 
recensement de clichés photographiques ... ) pour débuter la judiciarisation du renseig·nement 
obtenu en amont de la manifestation. 

Ce traitement judiciaire préalable doit permettre de disposer d'éléments d'identification des 
membres radicaux, de faciliter les interpellations dès les p remiers heurts et de contextualiser 
les agissements violents lors de l'évènement. 

Vous devrez, avant chaque manifestation susceptible de générer des troubles à l'ordre public 
convoquer une réunion . avec le p rocureur de la République territorialement compétent, pour 
coordonner vos actions. 

Cet échange implique que vous partagiez l'état de la menace, présentiez les dispositifs de 
maintien de l'ordre prévus, aux fins notamment de permettre à l'autorité judiciaire d'adapter 
le dimensionnement du dispositif judiciaire prévu. 

Vous pourrez utilement échanger avec le parquet sur les qualifications pénales mobilisables 
et la qualité attendue des procédures judiciaires: insertion d'un procès-verbal de contexte, 
de fiches de mise à disposition des individus interpellés précises et circonstanciées, 
d'exploitations vidéo systématiques. 

Cette coordination consiste également à systématiquement envisager la présence d'un 
représentant du parquet en salle de commandement, de nature à fluidifier le traitement 
judiciaire des personnes interpelées en flagrant délit. 
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Lors de la manifestation, il s'agira de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la 
sécurité juridique des interpellations et garantir la préservation des preuves en envisageant 
notamment la présence d'officiers de police judicaire sur le terrain (vérification de la qualité 
de la fiche de mise à disposition établie, identification de l'agent interpellateur ou 
d'éventuels témoins ... ). 

Vous vous assurerez enfin de la mise en œuvre de moyens conséquents pour la poursuite des 
procédures dans le cadre p réliminaire, lorsque les exactions et dégradations commises n'ont 
pas pu donner lieu à des interpellations en flagrance. 

Vous voudrez bien me rendre compte de toutes difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre de ces directives. 

Je vous informe que le garde des Sceaux, ministre de la justice, vient de transmettre à 
l'attention des procureurs une circulaire relative au traitement des infractions commises en 
lien avec des groupements violents lors des manifestations. 

• 
Gérald DARMANIN 
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INTRODUCTION GRANDS PRINCIPES 

Le ministre de l'intérieur a présenté, le 
16 septembre 2020, le schéma national 
du maintien de l'ordre. Ce dernier 

réaffirme les deux principes selon lesquels 
chacun doit pouvoir s'exprimer librement et 
collectivement dans les formes prévues par 
la loi et l'obligation qui est faite à l'État de 
garantir ce droit afin d'assurer l'ordre et la 
tranquillité publics. 

Les modalités de la contestation ont consi
dérablement évolué ces dernières années. 
Des groupes très violents, venus à dessein 
pour en découdre avec les forces de l'ordre, 
infiltrent les cortèges et déploient des stra
tégies très élaborées afin de commettre le 
maximum de dégâts. Ceux qui sont animés 
par la défense d'une cause côtoient désor
mais des groupes de délinquants qui pro
fitent de ces mêmes manifestations pour 
détruire des commerces et y dérober des 
valeurs, ou plus simplement pour se défou
ler et commettre le maximum d'exactions. 
En parallèle, l'hypermédiatisation des évè
nements et l'utilisation des réseaux sociaux 
font du maintien de l'ordre un sujet suivi 
avec attention par la société civile et par les 
représentants politiques. 

L'évolution toujours plus violente de ces 
mobilisations a imposé à ce nouveau 
schéma national de se construire bien évi
demment sur sa composante historique 
« dispositif ordre public », mais à laquelle 
s'adosse plus que jamais une composante 
« dispositif judiciaire». Ce dispositif est de 
nature à améliorer le traitement judiciaire 
rapide des auteurs d'exactions contre les 
personnes et les biens, extraits au profit 
d'une diminution du climat de tension. 

li comprend l'utilisation de mesures préven
tives issues des pouvoirs de l'autorité judi
ciaire, le recours aux interpellations ciblées, 
phase initiale des procédures judiciaires 
conduites sous le contrôle de l'autorité 
judiciaire, le déploiement de tous moyens 

techniques et scientifiques permettant 
de matérialiser les infractions judiciaires 
constatées, de rapporter les éléments de 
preuve, de maîtriser l'image et d'identifier 
les individus. 

Un groupe de travail associant la DGGN, la 
préfecture de police (DOPC et DSPAP}, la 
DGPN (DCSP et DCCRS) a recensé les doc
trines et pratiques mises en place par les dif
férentes forces, leurs points communs ainsi 
que leurs spécificités tenant aux différents 
enjeux. En effet, il s'agit de tenir compte 
des particularités de chaque territoire, de 
leur maillage territorial, de la métropole 
parisienne, qui concentre des évènements 
d'ordre public particulièrement importants 
autour d'institutions républicaines, de 
représentations étrangères, de sièges d'en
treprises d'envergure internationale et de 
grandes infrastructures sportives. 

La concertation entre les forces de sécurité 
intérieure sur le constat partagé de l'expé
rience, des difficultés liées à cette contes
tation violente, a conduit à l'élaboration de 
ce document, ce vade-mecum, rassemblant 
les bonnes pratiques, en s'appuyant sur des 
exemples concrets et des initiatives locales. 

Ce vade-mecum ne s'arrête bien entendu 
pas à l'activité propre des forces de sécurité 
intérieure, mais inclut leur rapport avec l'au
torité judiciaire. Il aborde le lien essentiel 
avec le Parquet dans les différentes phases 
d'un évènement d'ordre public et propose 
qu'une offre de présentation des aspects 
judiciaires du maintien de l'ordre puisse être 
faite aux magistrats du siège. 

L'objectif recherché de ce guide s'articule 
autour de trois axes, les bonnes pratiques com
munes aux forces dans le champ judiciaire, les 
spécificités de chacune des forces, et les outils 
procéduraux, en particulier la fiche de mise à 
disposition, acte-socle de la procédure judi
ciaire et de la réponse pénale induite. 
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PREMIÈRE PARTIE: TROIS PHASES DÉTERMINENT 
LE TRAITEMENT JUD.CIAIRE 
Les opérations de maintien de l'ordre et le traitementjudiciaire peuvent être schématisés 
en trois phases essentielles : avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. 

A) AVANT L'ÉVÉNEMENT 

FAVORISER LA COOPÉRATION AVEC LE PARQUET 

Le parquet est l'autorité incontournable tout au long du processus de judiciarisation de 
maintien de l'ordre, dès la phase préparatoire de ces événements. La participation de l'au
torité judiciaire en amont du service d'ordre constitue un élément primordial dans la sécu
risation des procédures. L'implication du parquet se traduit notamment par l'autorisation 
des contrôles d'identité préventifs en amont de la manifestation, les contrôles de bagages et 
les visites de véhicules. Ainsi, la désignation d'un magistrat référent (coordinateur de perma
nence) est souhaitable. Il est destinataire en temps réel d'informations sur la manifestation, 
son déroulement et les infractions constatées, ou encore sur la stratégie concernant les 
actes procéduraux et la simplification de la procédure (qualification juridique du matériel 
offensif, des modalités de l'appel téléphonique, établissement des fiches de mise à disposi
tion, etc.). Le magistrat coordinateur judiciaire peut être présent au centre d'information et 
de commandement (CIC)1 ou au PC commandement de la gendarmerie. 

Cette coopération en amont des mobilisations peut être renforcée par des opérations de sen
sibilisations menées au niveau local (visite des centres opérationnels, présentation du SNMO, 
etc). De tels échanges permettent d'avoir davantage d'automatisme et une plus grande effica
cité lors de la mise en place d'un dispositif judiciaire en amont d'une mobilisation. 

FAVORISER LA COOPÉRATION 
AVEC LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT 

En parallèle du travail préliminaire mené avec le parquet, la préparation d'une opération 
de maintien de l'ordre doit se faire en coopération avec les services de renseignement. En 
effet, les agents du renseignement, qui sont au plus près de l'expression des revendications à 
travers un recueil de l'information en milieu ouvert voire fermé, sont à même de renseigner 
les décideurs en direct et de permettre l'ajustement des dispositifs. Ce travail de renseigne
ment est essentiel pour mieux anticiper les possibles troubles et mieux cibler les potentiels 
fauteurs de troubles. Ce travail peut également permettre des mesures d'entrave. 

DÉBUTER LE PROCESSUS DE JUDICIARISATION 
EN AMONT DU MAINTIEN DE L'ORDRE 

1. DSPAP ou à la DCSP 

Ce double travail de coopération, avec le parquet et avec les services de renseignement, a 
notamment pour objectif l'ouverture de procédures judiciaires en amont de l'opération de 
maintien de l'ordre. Ces procédures visent à corroborer les charges constatées contre des 
individus lors de la manifestation et sécuriser juridiquement les interpellations en contex
tualisant les agissements délictueux constatés. Les enquêtes ouvertes en amont de la mani-
festation peuvent également faciliter les interpellations avant les premiers heurts. Dans le 
cadre de la flagrance, le jour de la manifestation, ces enquêtes peuvent également justifier 
l'interpellation des organisateurs de manifestation non déclarée ou interdite. 
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SONGER À L'ORGANISATION MATÉRIELLE 
DE LA JUDICIARISATION. 
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Face à de potentiels flux importants d'interpellations, l'organisation du dispositif judiciaire 
doit prendre en compte des considérations organisationnelles. Ainsi, il est par exemple judi
cieux de prévoir en amont des opérations de maintien de l'ordre des locaux de garde à vue 
dédiés qui permettraient de fluidifier le traitement et l'orientation des individus interpellés. 

PLANIFIER EN AMONT LA RÉPARTITION DES TÂCHES 
ENTRE UNITÉS 

Lors d'opérations de maintien de l'ordre de grande ampleur, la planification la plus précise 
possible des missions de chaque membre du dispositif de maintien de l'ordre facilite la 
judiciarisation effective des fauteurs de troubles lors de mobilisations. 

Ce principe s'illustre particulièrement dans le rôle et la place donnés aux officiers de police 
judiciaire lors d'opérations de maintien de l'ordre étant donné que ces derniers peuvent se 
trouver à des distances variables des opérations selon les besoins du dispositif Il en résulte 
qu'une meilleure répartition des tâches et des zones à travers une planification précise en 
amont améliorera la compréhension et l'efficacité du dispositif lors de la mobilisation. 

B) PENDANT L'EVENEMENT 

METTRE EN PLACE UN COORDINATEUR 
OU RESPONSABLE DU DISPOSITIF JUDICIAIRE 

La mise en place d'un coordinateur ou responsable du dispositif judiciaire permet une meil
leure efficacité de la judiciarisation lors d'une opération de maintien de l'ordre. Celui-ci 
dirige le dispositif judiciaire et s'assure du meilleur suivi judiciaire des faits constatés sur la 
voie publique. Il est placé en CIC. 

Un tel responsable sert également de point central d'accroche pour le parquet. Il gérera 
ainsi la remontée d'informations la plus rapide et directe concernant le déroulement des 
opérations (physionomie et déroulement de la manifestation, volume d'interpellation, etc.) 
ainsi que l'évolution du contexte entre le dispositif ordre public et le dispositif judiciaire. 

METTRE EN PLACE UNE CELLULE 
DE« REMONTÉES D'INFORMATIONS» 

La transmission et le suivi en temps réel de l'information sont essentiels durant l'évènement. 
La DCSP met en place une cellule« remontée d'informations» chargée de centraliser dans un 
document formalisé toutes les informations relatives à l'activité judiciaire de l'évènement. À 
la préfecture de police, la DSPAP assure le suivi judiciaire des interpellés grâce à l'application 
intranet CTJ web alimentée en temps réel. La gendarmerie nationale s'assure également de la 
fiabilisation du renseignement entre PC RENS et PC JUD et du suivi des décisions de justice. 
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DISPOSER LES OPJ DE LA MANIÈRE LA PLUS EFFICACE SUR LE TERRAIN 

Selon les nécessités des différents dispositifs de maintien de l'ordre, il sera tantôt souhai
table que les OPJ se trouvent sur le terrain et tantôt qu'ils soient plus en retrait. Ainsi, diffé
rents niveaux d'implication des OPJ sont possibles. 

En premier lieu, les OPJ peuvent être directement sur le terrain voire intégrés dans une 
UFM2

, à l'image des« OPJ de l'avant» dans la gendarmerie nationale où des binômes d'OPJ 
se relaient après une interpellation. 

En deuxième lieu, les OPJ peuvent être disposés à proximité du lieu d'intervention. Ce dis
positif existe par exemple à travers les« OPJ de fourgon» de la DCSP où des OPJ vérifient la 
fiche de mise à disposition, se font expliciter les conditions d'interpellation3, les éléments 
ayant justifié celle-ci4, et notifient immédiatement à la personne interpellée son placement 
en garde-à-vue ainsi que ses droits. Le cas échéant, les OPJ feront apparaître, dans les actes 
de procédures rédigés, la nature et les circonstances des difficultés rencontrées faisant obs
tacle au respect des délais prévus pour l'application des dispositions de l'article 63-1 du CPP 
et susceptibles de constituer des circonstances insurmontables. 

En dernier lieu, les OPJ peuvent être en retrait, notamment au CIC pour réaliser des pro
cès-verbaux complémentaires et travailler à renforcer les procédures judiciaires à venir 

RÉDIGER DES PROCÈS-VERBAUX COMPLÉMENTAIRES 
POUR RENFORCER LES PROCÉDURES À L'ENCONTRE DES FAUTEURS DE TROUBLES 

Pour permettre à l'autorité judiciaire de disposer du maximum d'informations concernant 
les opérations de maintien de l'ordre, il est nécessaire de transmettre des procès-verbaux 
complémentaires au parquet pour mieux caractériser le déroulement des événements ainsi 
que l'action des fauteurs de troubles. 

Ainsi, des procès-verbaux de contexte ou d'ambiance sont essentiels pour préciser dans quel 
contexte se déroule la mobilisation (environnement général, ambiance de la manifestation), 
puis relate au fur et à mesure les incidents, la description des auteurs, les interpellations, 
l'heure des interpellations et les circonstances ayant conduit à la délivrance des sommations 
en cas de dispersion par la force des manifestants. Ce procès-verbal de contexte est intégré 
dans les diverses procédures d'interpellation diligentées. Les OPJ en charge de la rédaction 
de ces procès-verbaux sont positionnés au CIC. 

En outre, il peut également être rédigé un procès-verbal de bilan qui complète les pro
cès-verbaux de contexte, comme à Paris. Ce procès-verbal établit de manière exhaustive 
le bilan des dégradations et violences perpétrées à l'occasion d'un événement: policiers 
blessés, commerces ou institutions dégradées ... 

Enfin, des procès-verbaux d'attache téléphonique peuvent être rédigés par les enquêteurs 
auprès des rédacteurs de fiches de mise à disposition pour préciser et circonstancier leur 
contenu et ainsi pallier le caractère éventuellement laconique de ces fiches. 

2. Unité de force mobile; 

3. Usage de la force, résistance violente ou non ; 

4. Éléments constitutifs de l'infraction, éléments d'identification de la personne mise en cause, éléments matériels éventuellement appréhendés. 
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CENTRALISER LES RESSOURCES PHOTOGRAPHIQUES 
OU VIDÉOGRAPHIQUES 
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En complément des procès-verbaux, la gestion efficace de l'ensemble de l'imagerie générée 
lors d'une opération de maintien de l'ordre doit permettre une meilleurejudiciarisation. 

Ainsi, le CIC ou le PC commandement doit prendre en compte cet aspect et centraliser les 
images de vidéo-surveillance urbaine, les images venues de dispositifs temporaires à l'instar 
des caméras Sarise des CRS ou des drones et les images prises par les agents sur le terrain 
avec leurs caméras embarquées. 

En parallèle de ces images de contexte, des photos d'attitude des interpellés devraient être 
systématiquement prises lors de leur arrivée dans le local de police afin d'empêcher que les 
intéressés ne s'échangent les vêtements dans les geôles. 

C) APRES L'EVÈNEMENT 

METTRE EN PLACE DES GROUPES D'ENQUÊTE DÉDIÉS 

Les enquêtes en vue de l'élucidation des faits commis en marge de rassemblements et 
manifestations violents sont confiées à des groupes d'enquête dédiés à l'analyse et à l'ex
ploitation de tous les éléments vidéos et photographiques constitués pour poursuivre les 
auteurs d'infractions graves dans les dossiers dont l'élucidation nécessite des investigations 
approfondies. 

Dans certaines DDSP, sont ainsi associés au sein d'une même unité d'enquête et sous l'au
torité du chef de la sûreté départementale, des personnels aux compétences variées et 
complémentaires issus de l'investigation, de la voie publique et du renseignement territorial 
qui forment des cellules spéciales d'enquête. 

L'exploitation des renseignements opérationnels et la surveillance des réseaux sociaux per
mettent de judiciariser les éléments recueillis par les services de renseignement. Au niveau de 
la gendarmerie nationale, PCJUD et PC RENS sont décloisonnés afin dejudiciariser rapidement 
les renseignements obtenus et inversement pour enrichir les notes de renseignement. 



GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LAJUDICIARISATION DU MAINTIEN DE L'ORDRE 7 

DEUXIÈME PARTIE: LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE SERVICE 
PENDANT L'ÉVÈNEMENT 

Malgré des bonnes pratiques communes qui peuvent être dégagées parmi les différentes unités 
prenant part au maintien de l'ordre, il subsiste des particularités qui sont propres à chaque dis
positif et à chaque unité. Ces spécificités sont la conséquence de la variété des opérations de 
maintien de l'ordre, des moyens qui leur sont alloués et de la diversité des acteurs avec lesquels 
les forces de l'ordre doivent collaborer pour parvenir à une judiciarisation efficace. 

LA GENDARMERIE NATIONALE 

( Gendarmerie • '\l·';'"''' 
La gendarmerie a la particularité de déployer des« OPJ de l'avant», c'est-à-dire des équi
pages mixtes composés d'unités d'intervention et d'OPJ (1 binôme par EGM) pour procéder 
aux interpellations ciblées. Les 1ers OPJ assurent les constatations/interpellations/investiga
tions, garantissant la pérennité de la preuve et limitant les risques procéduraux. 

La composition du dispositif de commandement judiciaire est également caractéristique. 
Le PC judiciaire de la gendarmerie nationale est situé à proximité immédiate du PC rensei
gnement ou colocalisé avec ce dernier. Le PC judiciaire a pour mission de coordonner et 
animer la police judiciaire durant l'opération de maintien de l'ordre et assurer la liaison avec 
le magistrat présent au PC de commandement. Par ailleurs, le coordinateur criminalistique 
de la gendarmerie nationale est en charge du suivi des scellés et des prélèvements ainsi que 
du conseil aux enquêteurs sur le terrain. En cas de présence massive de manifestants étran
gers, un officier anglophone est dédié à l'international pour traiter les demandes d'Europol. 

Ce type de dispositif de maintien de l'ordre a ainsi été mis en place lors de l'intervention 
sur la ZAD de Notre-Dame des Landes. Dans un tel contexte de maintien de l'ordre rural, 
en milieu ouvert et sur une zone particulièrement étendue, la DGGN a assuré une planifi
cation précise des opérations en visant en amont l'intégration de l'aspectjudiciaire dans 
le dispositif de maintien de l'ordre. Les choix tactiques de disposer des OPJ sur le terrain et 
d'adapter le dispositif de commandement à l'envergure du théâtre d'opération ont permis 
une intervention et unejudiciarisation plus efficace. 

LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS 

•• PRfFECTURE 
DE POLICE ---

Face à la diversité des types de mobilisations ayant lieu à Paris et en petite couronne, 
le dispositif de la préfecture de police de Paris se caractérise par une adaptabilité forte. 
Le traitement judiciaire des interpellations mis en place par la DSPAP à Paris est ainsi articulé 
autour de trois strates dont l'articulation varie selon les besoins: 
- les interpellations au fil de l'eau par les services d'accueil et de l'investigation de 

proximité (SAIP); 

- le traitement des vérifications d'identité massives par la Sûreté Régionale des Transports (SRT)/ 
sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière (SDLII) sur le site dédié (rue de l'Évangile); 

- le suivi des affaires sensibles avec ou sans interpellation par la sûreté territoriale (ST 75). 

À l'inverse du dispositif de la gendarmerie, le dispositif de la PP vise à limiter le nombre d'OPJ 
projetés sur le terrain. Le dispositif des AMJ 5 reviendrait à ajouter un maillon supplémentaire 
dans une chaîne hiérarchique déjà complexe et longue et immobiliserait des forces sur le terrain. 
Ce système présente trois avantages: une sécurisation du cadrejuridique (une décision loin 
du terrain et sous l'autorité du gradé), éviter les risques de procédures et d'erreurs inhérents 
à la liaison avec le terrain et enfin le problème du rajout de moyens de transports dans le 
contexte parisien. Le point de fragilité est le caractère parfois laconique de la fiche de mise 
à disposition, même si les enquêteurs prennent désormais systématiquement l'attache des 
effectifs interpellateurs. 

5. Antenne mobile judiciaire. 
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LA DIRECTION CENTRALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

La DCSP, à l'instar de la Gendarmerie, déploie des OPJ sur le terrain et active une cellule judi
ciaire, alors que la DSPAP présente une organisation pyramidale de traitement des GAV. Les 
OPJ « de fourgon» ou« antennes judiciaires mobiles» de la DCSP sont des OPJ en retrait qui 
notifient les mesures de garde à vue aux personnes interpellées et prennent en compte les 
scellés au plus près de l'action. Ils libèrent rapidement les équipages et réduisent les temps 
de présentation. Néanmoins, en cas d'interpellations massives, ce dispositif peut être ino
pérant pour notifier les droits. La cellule judiciaire, composée de plusieurs APJ et OPJ, assure 
la capacité de traitement procédural au service et la répartition des gardes à vue. Enfin, une 
équipe constatation-police technique et scientifique est dédiée à la manifestation. 

Le maintien de l'ordre qui dépend de la DSCP peut prendre des formes très différentes. Tou
tefois, la taille relativement réduite des dispositifs rend d'autant plus nécessaire la mobilité 
des effectifs et l'efficacité des procédures d'interpellation. C'est pour cela que la mise en 
place d'AMJ proches du cortège permet une meilleurejudiciarisation sans affaiblir le dispo
sitif de maintien de l'ordre. 

TROISIÈME PARTIE: LES PISTES DE RÉFLEXION 

LES FICHES DE MISE À DISPOSITION: 

a L'amélioration de la qualité de la rédaction des fiches de mise à disposition constitue le 
principal enjeu pour renforcer la qualité des procédures. Elle repose sur . 

- des briefings inter-services, en amont des services d'ordre; 
- des actions de formation/sensibilisation des forces mobiles ; 
-des fiches de mise à disposition préalablement validées auprès du parquet de l'autorité 
d'emploi. 

L'UTILISATION DE LA VIDÉO: 

Le renforcement des moyens de preuve disponibles par un recours aux moyens vidéo par 
les forces engagées dans les opérations de maintien de l'ordre repose sur: 

- la détermination en amont du service avec les autorités d'emploi en charge des 
investigations, des modalités de remise de photos et vidéos liés au maintien de l'ordre; 

- la mise en place éventuelle d'une fiche qui pourrait être renseignée par le vidéaste 
opérationnel sur les évènements importants (avec un horodatage); 

- la meilleure formation à l'exploitation et à l'analyse des éléments photographiques et vidéo. 
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UNE MEILLEURE COORDINATION AVEC L'AUTORITÉ JUDICIAIRE 
ET UN MEILLEUR RETEXJUDICIAIRE DES INTERPELLATIONS: 

le/V Une plus grande coopération avec le parquet permettrait d'avoir de meilleurs résultats en 
matière de judiciarisation des actes délictueux. Celle-ci peut se baser sur: 

- la sensibilisation des magistrats aux enjeux du maintien de l'ordre (présentation du SNMO, 
visites des centres opérationnels, etc.) ; 

- le contact direct durant les opérations de maintien de l'ordre (association à la préparation et 
aux événements, contact direct par SMS, etc.); 

- la demande de RETEXjudiciaires (suivi des fiches de mise à disposition, retour sur les procédures 
lancées après des opérations de maintien de l'ordre, etc.). 

MEILLEURE GESTION DES OBJETS APPRÉHENDÉS: 

Une meilleure gestion des objets appréhendés pourrait permettre de lancer des procédures 
plus solides et de renforcer la condamnation des fauteurs de troubles. Elle pourrait se maté
rialiser par : 

- la fixation en amont du service des modalités de recueil des objets appréhendés lors de 
la mission; 

- la création d'une fiche formalisée à vocation nationale pour les objets appréhendés et la 
préservation des traces et indices. 

QUATRIÈME PARTIE: LES DOCUMENTS SUPPORTS EN ANNEXE 

Annexe 1: Exemple de PV de saisine 

Annexe 2 : Fiche de MAD 

Annexe 2 bis: Fiche de MAD (version DOPC) 

Annexe 3: Tableau des objets appréhendés 

Annexe 4: Tableau de remontée d'informations 

Annexe 5: PV d'exécution des sommations 

Annexe 6: Exemple de PV de contexte 

Annexe 6 bis: PV de contexte (version gendarmerie) 
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----.,.L~ 
--~0.LAPCIJIZIIA~ 
-CBfflWJIDl!LANCUNl'El'WII.ICUI 

SURElE DEPARTEW:NTALE OU 

P. V. : n°2020 

AFFAIRE: 
C/X 

OBJET: 
SAISINE 

PROCES-VERBAL 
PVn° 

L'an deux mU vingt. 
Le quinze octd>re, à vingt heures quatre 

Nous, 
COMMISSAIRE DE POUCE 
En fonction A LA SURETE DEPARTEMENTALE Dl 

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en TésidenCf' 

-Nous trouvant au aervice,-
:=-:Soromes !mormé par le directeur départementJOI '""" la sécurité publque du 

·de la tenue, ce samedi 17 octnbre 202C June manifestation non 
aeclarée, è ·l'appel des mouvements oontestatsns dits des ·gilets jaunes•, lntltll1é 
"Acte 101 -Appel national\ 

-Ce rassemblement, qui se déroule dans 1A contexte de crlM flAn.fblr,o lié à 
l'épidémie de COVID-19, est organisé sur la "1e 
habitue! de rassembklment des manifestations des mouvances contesta1aires.-

-selon les renseignements en poss&SSion de la direcüon départementale de la 
séaKité publique, il apparait que cet appel au rassemblement national a vocation à 
concentrer les manifestants 6Uf une seule et même agglomération. Initialement 
Ofganisé par le mouvements des •gilets jaunes•, oet appel était finalement récupéré 
par des Individus issus de mouvances antifascistes violentes, appelant à •semer le 
chaos en tene gauloise". à une heure symbolique et volonlairement détemllnée: 
131112.-
-Préclsons que le choix de cet horaire correspond à la numérotation des lettres de 
ralphabef, à savoir AC A B, acronyme de l'expression anglaise "Tous les flics sont 
des batanfs• (Ali Cops Are Bastared).-

-D'après les renseignements en possession de la DOSP, cette manifestation non 
déclarée, n'obéit pas à un mot d'ordre précis si ce n'est qu'il se veut •anti1)0lioe" .
-Sur le réseau social Facebook, un évènement spécifique a été créé. à rinitiattve 
des groupes Résistance•,' ~ébelllon" ou encore en tutte•. ~ 

10 
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SuitePVn~ SAISINE Pa 2/3 

-AlJ regard des renseignements parvenus au &efViœ.. i apperelt que durant rété, 
les leaders du mouvement de6 gllet& jaunes ainsi que ceux de 
l'ultra-gauche locale se sont rendus sur dlfférente'S mantfestatlons d'ampleur, sur 
rensemble du territoire national, dans le but de promouvoir la journée <kJ 17 
octobre.- . 

-Par alleurs, n est établi que des groupes sont attendus lnduant des 
individus eu profil déterminé pour en découdre avec les foo:es de rontre, leltmotlv 
faisant consensus parmi ces groupes aux ldéologles variée&.-
--Aussl, SIM" le réseau social Faoebook, li a été possible de constater rex1stence de 
s,oupes destinés è facllter les considération& loglstlques pennettanl au plus gand 
nombre de se se rendra i là cette date, tsl que kt groupe "Hébergement el 
CO-voiturage - National • 17 octobl'e", regro\4)8nt plus de 736 personnes à 
"'8ure de rédaction du préaent procès-verbel.-
-P!éclsons que le food d'écran de cene page ntprésants une foule en cortège, 
Incluant de nombreux lndfvldus porteurs de parapluie, 8'gne dlstincllf des 
mowanœs violentes, Mllsation oo J)El1'81)klle étant desUnée è ne pas repérer les 
Individus è risques, notamment depuis les moyens aériens ou vidéos déployés par 
1es forces de romre.-

.. 

........... '*"' --
-De même, outre l'ntentlon de s'en prendre aux forces de rorcn. le but des 
franges les plus violentes de ces manifestants consisterait à s'en prendre aux 
bâtlmarns officiels ou Institutionnels, ainsi qu'à œwc S)fflboles <kJ capitalisme 
(banque, centres oommerclaux, ... }; faisant dès lor6 redoute!' des actes de 
dégradations ou de destruction, ainsi que des scènes de plllage.-

-O'après les re~ parvenus à la direction départementale de la 
séa.trlté publique du J apperalt que de& Individus se revendiquant proche de 
la mouvance Black Bloc prendront part adlvement è cet acte 101.-
-Précisons que la mouvance Black Bloc réunit des activistes tradltlonnellement 
vêtus de sombre, au visage dissimulé, pronant le recours à l'U.ltra-vlolenœ et aux 
dégradations comme mode d'expression kn des manffestations, tout 
particolièrement à rendroit des symboles de rét&t et du cepttalisme.-

Page2/3 
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Suite PVn° SAISINE Pa e 3/ 3 

-Par ailleurs, d'après les renseignements obtenus, les participants les plus 
violents se moolront d'armes par destination et d'objets dangereux pour les 
personnes (cocktails molotov, engins pyrotechniques, bouteilles remplies 
d'aclde, •.• ).-
-ces mêmes éléments font état de oe que les manifestants les plus hostiles 
porteront un Intérêt fort sur le lieu de rassemblement lnltlalement fixé, mais 
égafemont sur œrtelAA ,:iit- RV!'llboliques tels que la gare ~ centre commercial 
de la le QUartier de les rues 
commerçantes de le presau'lle ou encore aux 
abords de fa Préfeclu-e 

-Aussi, Il est è craindre que les groupes tes plus Ylolents se dissimulent derrière 
des banderoles renforcées per des armatures en acier ou en bols, avec présence 
de pics à ravant pour parer aux contacts avec:: les forces de rordre.-

-Enfin, les renseignements obtenus par lei; services de la direction 
départementale de la séct.rilé publique du laissent à penser que les 
manifestants tenteront de fédérer des jeunes Issus de quartierB dit,; dlfficile&, 
habituellement et abondamment présents dans l'hyper centre de samedis 
après-midi, dans Je but de s'en prendre aux forces de rordre.-

-O'après les Avllluations faites par la direction départementale de la sécurité 
publlque du. .,, cette manifestation non déclarée pourrait réunir entre 800 et 
1000 personriës, dont la moitié présentant un risque particulièrement élavé pour le 
lxm ordre public.-

-Préclsons que -dans le prolongement de cet évènement, certains manifestants 
aooelk>nt ,. ··- ._"l8fTlblement le même jour, è compter de 18h, Place des 

_ _ 1 pour dénoncer des mesures qualifiées de liberticides, prises 
par le pouvoir exécutif dans le cadre de rétat d'll'genœ santtail'e.-

-Précisons que pour llM deux manifestations, la di~ départementale de la 
sé<uité publique du _ engagera environ 200 fonctionnaires dédiés à la 
mission de maintien de rorore et que 5 forces (soit 350 fonctionnaires 
de police ou militaires de gendarmerie) viendront renforcer le disposlf local, soit un 
volume de 550 agents engagés exàusivement sur la mission de maintien de l'ordre 
pubUc.-

-Vu les informations en notre possession,-
-Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale,-
-Disons ouvrir une enquête préliminaire des chefs de: 
- Organisation d'une malifestetion sur la voie publique sans déclaration 
(Art.431-9-1 du Code pénal) 
- Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre 
les personnes ou de destructions ou dégradations de biens (Art 222-14-2 du Code 
pénal). 
-Oisons que le présent constitue le premier acte.-
-Oont procès-verbal.-

Le commissaire de police 

Page3/3 
.._ _____________ _ 
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ANNEXE 2: FICHE DE MAD PAGE 1 

FICHE DE MISE A DISPOSITION 

A (lieu) Le (dateJ A(heure) 

1 Le(grade) NOM Prénom MATRICULE 

Service/V nité Coordonnées téléphoniques de l'agent interpellateur/du service/ de l'unité 

Indicatif de l'équipage ayant assuré le transport et la mise à disposition de l'OPJ : 
-----------------------11 

De la mise à disposition de (identité de la personnel 

NOM: Prénom: Sexe o M o F 

Né(e) le: A: 

De nationalité : -
Demeurant 

Ivresse apparente D 
Pour (qualification des faits) 

1---------------- - ---------------------
o Participation à une manifestation en étant porteur d'une arme (art 431-10 CP). Natinf: 12260 (3 ans emprisonnement) 

o Participation à un attroupement malgré sommations de se disperser (art 431-4 al,1 CP) Natinf: 1160 (1 an emprisonnement) 

1 

o en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art 431-5 al 3 CP). 
Natinf: 27562 (3 ans emprisonnement) 

o Participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ( art 431-5 al,1 CP). Natinf: 12260 (3 ans emprisonnement) 

o malgré sommations de se disperser (art 431-5 al,1 CP). Natinf 12262.(5 ans emprisonnement) 

o en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art 431-5 al ,3 CP). 
Natinf: 27563 (5 ans emprisonnement) 

o Destruction, dégradation, détérioration volontaire de bien privé (art 322-1 CP). Natinf: 9492 (2 ans emprisonnement) 

o Destruction, dégradation, détérioration volontaire de bien public ( art 322-3 8°CP). Natinf: 9492 (2 ans emprisonnement) 

o en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art 322-3 7° CP). Natinf: 
33089 (5 ans emprisonnement) et Natinf: 33090 (5 ans de emprisonnement) 

o Violences volontaires (art 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 CP) 

o sur personne dépositaire de l'autorité publique ( 4° des articles précités). Natinf: 10874 et 10855 (en fonction lTT) 

o usage ou menace d'une arme (10° des articles précités). Natinf: 20720/7145 / 7140 

o en ayant le visage totalement/ partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art 222-12, 222-13 15° CP) 
Natinf: 27574 (5 ans emprisonnement) 

D Rébellion (art 433-6 CP). Natinf: 7887 (2 ans emprisonnement) 

o en réunion (art 433-7 CP). Natinf: 7889 (3 ans emprisonnement) 

D avec arme (art 433-8 CP). Natinf: 7888 (3 ans emprisonnement) 

o Vol avec violences en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art 311-4 CP) 

o Entrave ou gêne à la circulation routière (barrage) ( art L 412-1 CR). Natinf: 2271 (2 ans emprisonnement) 

o Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires ou destruction/dégradations 
(art 222-14-2 CP). Natinf: 27549 (1 an emprisonnement) 

o Détention ou transport de substances ou produits explosifs ou incendiaires ( dont éléments ou substances destinés à 
entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs (art 322-11-11 ° et 2° CP). Natinf: 1935 (7 ans empris.) 

o Outrage à l'hymme national ou au drapeau tricolore en réunion (art 433-5-1 alinéa 2 CP). Natinf: 23939 (délit avec amende) 

t
ntrave volontaire à l'arrivée des secours ( art 223-SCP). Natinf: 10489 et 10493. (7 ans emprisonnement) 

Entrave concertée à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation 
D par menaces (art 431-1 al 1 CP). Natinf: 12246. (1 an emprisonnement) 

o par coups, violences, voies ~ ' destructions ou dégradations menaces ( art 431-1 al 2 CP). Natinf: 12259 
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o Dissimulation volontaire du visage, sans motiflégitime, lors d'une manifestation sur la voie publique accompagnée de 
troubles ou risques à l'ordre public (art. 431-9-1 CP). Natinf : 33234 (1 an empn·sonnement) 

o Autres (préciser) : 

14 

1 

Interpellé dans les circonstances suivan_t_e_s_: ________________ 1 

Ce jour, alors que j'étais engagé avec mon service /unité dans le cadre o d'une manifestation de voie publique 
o d'un attroupement après sommation o d'un voyage officiel o d'un service d'ordre o autre ( préciser) 

Assisté des effectifs suivants : 

Agissant en tenue o d'uniforme o civile 

1 J'ai'°""''' • ----------

*heure et lieu précis des faits et de l'interpellation, description des faits, description physique et vestimentaire de la personne mise en cause, 
description des objets utilisés pour la commission de l'infraction, présence vidéo,,,, - ----

Autres renseignements 
- --- --- ----------- -- ----- ------------ ------ - -1 

Identité de la victime (nom, prénom, date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques et postales, qualité et service si agent de la force 
publique): 

1 Identité dU/d" t<moin, (a,m, p,ia,m, d,u "i;., d, "'"""'• ~'"'""'" <iliphoaiqa_e_s-et_p_o_s-ta-,e-,-----

1 Obj,t, app,!h,ndi, ot ,oUU, à !'OP J (l"m••" a, p~ff, •hi•" •~rt<, i.,. a, " polpoHoo o, dwrt") 

~ L'intém,; a été m,notté ,n applkotlon d, l'artid, 803 du eod, d, pmidu,o pén,1,-----------

Autres observations (individu préseutant des blessures) : 

Signatures 

L'agent interpellateur Les assistants 

~--- --- --- -
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ANNEXE 2 BIS: FICHE DE MAD (VERSION DOPC) 

FICHE D'INTERPELLATION 
(Mise à jour au 10/09/20) 

AGENT INTERPELLATEUR 

(Grade) :.................................................. NOM : ............................................... Prénom :....................................... NI : .................................. . 

0 CRS............. D GM............... D DSPAP .................. .D DOPC............. Téléphone: ................................................................... . 

OOPJ DAPJ agissant sous le contrôle et les instructions de l'OPJ ............................................................. dans l'exécution de la réquisition judiciaire 

J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'interpellation de la personne mentionnée pour le motif susvisé dans les circonstances suivantes : 
Agissant en D en tenue d'uniforme D en tenue civile 

PERSONNE INTERPELLEE 
--------------------------! 

NOM : ............................................................................................. Prénom : ......................................................................................................... . 

Date de naissance : ......... / ............ / ......... Lieu de naissance: ......................................................... Nationalité : ............................................ . 

Pièce d'identité : oui D non D type: ............................................................................................................................................................... . 

Adresse: 

Heure d'interpellation : Lieu d'interpellation (rue et arrdt) : 

Lieu des faits (si différents du lieu d'interpellation (rue et arrdtJ : 

D L' individu interpellé a été entravé conformément à l'article 803 du code de procédure pénale 

b=;--- .. _.. .... INFRACTION 

D Participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations (art 222-14-2 CP) 

D Participation à une manifestation et ses abords en dissimulant volontairement son visage (art 431-9-1 CP) 
1--------- -----------
D Participation à un attroupement D malgré les sommations de se disperser (art 431-4 al 1 CP) 

D malgré les sommations en ayant le visage dissimilé afin de ne pas être identifié (art 431-4 al 2 CP) 
D en étant porteur d'une arme (art 431-5 al 1 CP) 
D en étant porteur d'une arme malgré les sommations de se disperser (art 431-5 al 2 CP} 
D en étant porteur d'une arme et en ayant le visage dissimulé (art 431-5 al 3 CP) 

D Dégradation volontaire de biens (art 322.2 CP) D en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié 

D Dégradation par substance explosive, Incendie ou tout autre moyen dangereux pour les personnes (art 322.6 CP) -D Violences volontaires D sur personne dépositaire de l'autorité publique (art 222-14 al 4CP) 
D avec usage ou menace d'une arme (dont jets de projectiles) (art 222-7 à 222-13 CP) 
D en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art 222-7 à 222-13 CP) ---

D Enregistrement d'images de violences volontaires (art. 222-33-33 CP) 
,- - - - -
D Rebellion (art 433-6 CP} D en réunion (art 433-7 CP) D avec arme (art 433-8 CP) 

D Outrage (art 433-5 CP} 

D Port d'arme prohibé 

D Détention ou le transport sans motif légitime de substances, produits explosifs ou incendiaires (art 322-11-1 CP} 

D Entrave au secours (art 223-5 CP} 

D Autre: 

Circonstances : (tenue, équipements, personne seule ou en groupe, comportement, l'infraction, les objets jetés, les découvertes ... ) .. ./ ... 

Identité de la victime : 
>----- - ------------ ---

A RENSEIGNER IMPtRATIVEMENT: Coordonnées du commissaire ou de l'officier en charge de l'unité ayant procédé à l'interpellation 

INDICATIF: N' de téléphone portable : --------

-

DATE Signature de l'agent interpellateur 
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ANNEXE 3: TABLEAU DES OBJETS APPRÉHENDÉS 

Annexe 3 - Exemple de fiche pour oblets appréhendés 

OQJJ:;JS Af PRFm;NpEs 
dans le cadre d'une mesure de police administrative 

par (Grade / NOM/ Prénom) : ............................................................................... . 
appartenant à l'unité : .......... . ..... .......................... . ......................... . 

~~ 
~--

1 
NOM/Prénom N° de téléphone Objet Lieu Heure 

1 

1 ,__ - -

~ 

-

, - -

- - -- - -- . 

-=r--= 1 - -- - --- -
Contre signature 

Les objets appréhendés ont été remis le (date) ....................... à (heure) .............. au service de police de ..............•... 

Ils ont été remis à (Grade/ NOM/ Prénom) ................................................... . ..... .. ............ .. .... .. ...... ........... . 

De l'unité .............................................. .. ........ . ....... .. . . ..... . .. . ..... . .......... . .. .. .... . .. .. . . .... .. .... .. ... .. . .. . . ...... . 
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ANNEXE 4: TABLEAU DE REMONTÉE D'INFORMATIONS 

Violences urbaines dans le cadre de la manifestation xxx du xx/xx/xxxx 

N° 1 H~ur I 

ADRESSE INFRACTIO MISEN CAUSE 
IG 1 INTERPELLATIO NOU 'T SERVICE SAISI SUITE 

N VERIFICATI NOM PRÉNOM [A IA 1 DÉCLARATIONS N" procédure PROCÉDURE 
et ON DATE DE NAISSANCE J (1 

DOMICILE 
Service D'IDENTITE 

1 1 Interpellateur 
+ 

participation à un DUPONT Jean Il a reconnu la 
avenue ... à ... groupement en vue né le xxlxxl=x à possession de Laissé libre 

"l't 
de la préparation de a; N deux masques et 2018/ ... 

1 
Rappel à la loi par 

violences ou de de 2 fumigènes OPJ destructions 
- --i 

en possession d'un 

avenue ... à •.• participation à un masque, d'un casque, 
Laissé libre 

groupemen1 en vue de lunettes de 0

2018/ ... Rappel à la loi par 2 12h1 de la préparation de 1 0 protection et de 
0 violences ou de moyens radio. Il a OPJ 

destructions reconnu les 
faits. 

participation à un Il a reconnu la 
rue de ... 9~~~=r:ü~~~~ 

0, 0 1 
ru:~:::u"e Laissé libre 

3 12h4 à ... 2018/ .. Rappel à la loi par 
3 violences ou de et d'un OPJ destructions cou1eau. 

Il a reconnu la 
détention de la cellule judiciaire 

participation à un 
cagoule, des gants et 2018/ ... 
des 15 pétards, mais a Présentation le xx/xx/ 

place des ... à ... 
groupement en vue déclaré qu'il ne se xxxx en vue d'une de la préparation de trouvait pas à LYON 

13h4 parla BAC violences ou de 3 10 pour manifester comparution 
5 immédiate. destructions et dé- contrairement à ce Condamné à 70 tention d'explosifs 

1 

qu'indique des heures de TIG. 
(15 pétards) 

t 
messages dans son 

portable. 

participation à un 
groupement en vue en possession d'un 

2018/ .. de la préparation de 3 0 masque et de Laissé libre 
violences ou de lunettes de 

avenue ... à ... destructions protection 
13h4 
5 participation à un en possession d'un 

groupement en vue casque de chantier 

6 de la préparation de 0 0 et d'un masque 
Laissé libre violences ou de anony- mous 

destructions 

1 

r cellule judiciaire 
Présentation le xx/ 

xxlxxxx en vue d'une 
violences sur AFP et comparution rue ... à. par- ticipation à un 

IQ 1 

nie les jets de 2018/ ... immédiate. Laissé 7 15h1 par TC ... 
a1:~o~~:a~~~~:~~é 

3 projectiles sur forces libre sous contrôle 5 de l'ordre judiciaire avec renvoi 
se disperser auxxlx:IJ"Y:XXX 

MJD:3 

Rappel à la loi : 21 

Laissé libre sans poursuite : 4 

Garde à vue levée (raison médicale) : 1 

----
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ANNEXE 5: PV D'EXÉCUTION DES SOMMATIONS 

ENQUl:TE DE FLAGRANCE 
GENDARMERIE NATIONALE 

Compagnie 

1 PROCÈS-VERBAL D'EXÉCUTION DES SOMMATIONS 

Code unité 
I 

Nmr P. V. 1 Année \.Nmr dossier justice.L N' feuillet 

1 / 1 
Le (date/heure) 
Nous soussigné, (grade, nom, prénom) officier de police judiciaire territorialement compétent, en résidence à ... , en 
tenue et porteur de façon apparente du brassard « OPJ » 
Vu les articles 16 à 19 du code de procédure pénale. 
Vu les articles 431-3 du code pénal, et L211-9, R211-11, R211-12, R211-13 du code de la sécurité intérieure. 
Nous trouvant à . . . , rapportons les opérations suivantes : 

SAISINE 

Dans le cadre du mandat à nous délivré par . . . , préfet de . . . aux fins d'exécution des sommations 
dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre à ... , nous sommes mis à la disposition de : 

- l'escadron de gendarmerie mobile de ... ou - de la compagnie républicaine de sécurité de ... 
pour l'ensemble de la durée des opérations. 

Employé au sein de cette unité à compter de (date/heure), constatons les éléments d'ambiance 
suivants, caractérisant des indices apparents de la : 
- PARTICIPATION SANS ARME A UN ATTROUPEMENT APRÈS SOMMATION DE SE DISPERSER 
- PARTICIPATION AVEC ARME A UN ATTROUPEMENT APRÈS SOMMAT/ON DE SE DISPERSER 

« Exemple à renseigner de façon manuscrite : à compter de .. heures ce jour, une vingtaine de personnes 
s'est regroupée derrière une barricade constituée de restes de véhicules .. au niveau de l'intersection des routes ... 
menant à ... Cet obstacle empêche toute circulation sur la route de . . . De plus, un groupe de personnes positionné 
en haut de la barricade exhibe une banderole portant des inscriptions hostiles .... et lancent par intermittence des 
projectiles sur les forces de l'ordre». 

SOMMATIONS 

Conformément aux articles 431-3 du code pénal et R211-11 du code de la sécurité intérieure, à .. 
heures .. , à l'aide du haut-parleur de l'unité de force mobile, nous procédons dans un délai raisonnable 
entre chacune d'elles, aux sommations d'usage suivantes : 

«Obéissance à la loi, dispersez-vous /» 

L'attroupement ne s'étant pas dispersé, une première sommation a été énoncée par haut
parleur: 
«Première sommation, on va faire usage de la force !» 

La dispersion n'étant toujours pas réalisée, une deuxième et dernière sommation a été énoncée 
par haut-parleur : 
«Dernière sommation, on va faire usage de la force !» 

L'emploi des armes ayant été décidée par l'autorité administrative, la dernière sommation a été 
réitérée comme suit :«Dernière sommation: on va faire usage de la force!» (rayer si inutile) 

L'utilisation du haut-parleur étant impossible ou manifestement inopérante, nous avons remplacé 
ou complété toutes les annonces verbales par le lancement d'une fusée rouge (rayer si inutile) 

A heures .. , les circonstances ne rendant absolument plus nécessaire l'emploi de la force, il a été 
décidé de mettre fin à son emploi. 

L'officier de police iudiciaire 

-------------

18 
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ANNEXE 6: EXEMPLE DE PV DE CONTEXTE PAGE 1 

- ~--------------

_._,... 
~fl!IDl!L

--1.--.e IIUAfOllCl! IIATIDIMl.f: 
-CZlmlM.l!llf.lA-l'WI.QII 

P. V. : n"2011 

AFFAIRE: 
CIMAN1FESTA110N dllc des 

"~ILETS JAUNES" 

201 

08.J.ET : 
PROCES VERBAL DE 

CONTEXTE 

PROCES-VERBAL 

L'an det.tx mit dix-oeuf. 
Le vingt six janvier, é douze heures trente 

Nous, 
MAJOR DE POUCE 
En fonction SD 

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en l'MideJt,.u 

-Nous trouv.ml au service, au Centre d'ln1onnation et de Commandemern de 

-Vu l'appel â diverses manifestations lanoè oes derniens jours Yla les r6teaux 
socraU}(, dans le cadre du mouvement contestatalre dit des "GMets Jaunes". Aae 
XI-
-Vu le risque de ~bOrdements et d'exactions (d6Jà connu lors des précédents 
week-end ae manifa&talion} et le clmat g6néral de tension engendré par ces 
rasseroblements,-
-Vu la dificulté de chiffrer l'importance de la panidpatlou à ces dllférems 
rassemblements et les lieux p(éc:ia de f'B8llemblement ou emprunlés par les 
cortèges.-
-lndiquons qu'un impcrtanl dispositif de sécurisation a Mti m!ll11 piacc.-
-Sommaa chargh par Mr te Commlssalre ,;, u]oint 
au Chef de la SOreté Départementale du ee rOOtgM un i,roœs verbal d~ 
contexte et de relater fidèlement et cllrDMlogmucrnem ~ evènèmerus de la 
joumée.-
--Une manifestation de ll\OCards a été dêclarèe tm Préfecture du et doit se 
<iêplaœ, sur UTI llinéreir~ déftnl.-
-Une rnarvfe51aoon également déclarée doit dâbuter é 1'4HOO place 
2• ... 

-Sommes avisés à 12H40 de la présence d'environ 40 gilets jaunes en attente sur 
s parldng du magasin Secrt calme.-
-Maiilfestanta qui se renaem a ~ l 3ssue de cette P3Lll8 repas - • 

-A 12H50 sommes avl!>C5 ee la dllcouverle de tas de cailloux disslfnulës ~ de 
la plaa · "matériel projectile" retiré par leS l8IVicea d'enbvlian de 
\liUe de Lyon.-

- -A 13HOO le nombre tif' ·Gilets iaunes" est de 40 personnes Plece 
2•. et <fune centaine 
-Atmosphère calme.-

-A 13h30, 150 • Gilets Jaunes" sont rassembl6s Plaa 
--Un véhicule "Gilets Jaunes• sera en lêtf' et ouvrira le cortége deti tm1111featants 
poour un départ pré11u à 13H45.-· 

19 
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ANNEXE 6: EXEMPLE DE PV DE CONTEXTE PAGE 2 

~ . , .. 

' 1 ' 

<tu AU~E P9ge2 ' 11 

- Pllysiooomie calme sur reneemble <tes sites -

1 ·-A t3H40 · Un indivâoo est signalé RUI. se oéplace il piec1 
lnàvidu vttu d'un bonnet jaune. d'une '191te ot11te, et pclft u, de deux sacs imposants 
rJans les malns.-
-Aprils contrCle "s'agit d'un resPonuble da Ca manifestation.-

- -A i3h42 pri:.e dt! pa,:.,lf! P1ac 
nY on u ,w1gta,ne PracE 

• Manifestants Il risques siOnalés. 
~( l l1tiâ1'irol'te/ Ultra Gauche).-

-A 13H45 3 banderoles oèployèe, PlaCE 
des "Street Mè<tlc" pr6senls -
-Départ lmminenl en direction do 

8D P8B()Ml9S posllionn6ea, 8V'IC 

-A 11"52. départ du cortège en direction ae la Plaa. 
I am • 1 cal . 1l f>e 

par ia n.10 

-A '13H65, Aact. certain manifestants commençent à s'6quiper oc 
ll18$QU8S à Q8l et de tunettet. 260 personnes présentes sur cette place. ( Mo1.111er\œ 
Ullra Orolle signalN}-

--A 14HOO. presenee dan, le déltlé d'une oandetole H100 balles et ça repart • awc 
un des$in repœsentant un fonctionnaire dè Police ttne ma!faque t la main.-

-~ 14H05. contrOle par un èQuipage Place ces de troiS Individus 
porteurs de qç contenant des carioule" et d~s masques. Identités relevées -
-cortège ~ p 

1vec ies manifestants en 9llente Place 

··A 14H10 lnterpellal•on cfun incl1Y1du fasaM oart1e du <:onlrOle in.tlial 20 PlaCe des 
- Cel lndlllidu fai1 robJel d'une p.rocédure a.mplif,ee pour te port 

• uarisp0t1 <run cont:ilner lacrymogène. -

-A 14H12, départ de rensemole des deux cortéges maintenant réunis en dk'ection 
de la Place l'ensembte de ia mausa6e et des lroltc-rs est 
~-Cireulalion coopee.-
-l'itm!raire dèclaré es·t respecté. 

--A 14H15 TAl'l,(; ANTJ POLICE relevés p 
ta f'œtef\11,. 

I -Pas (fauteurs taenClhês.-

·-A 14H17, cortège des "Gilets J 1mes· mol rds .,,gnaè, 

«.J\ 14H25 !e cort6ge s eni:ldy , 
partie en direction o~ --

A 14H30 Rul ,m n n•o111e les manifestants occupei1~ ta lotal1te de 
la dlausa6e et se dlf1gentAvenue 
-les Individus en première tigne SOfll iuus casqués masqués et porteurs oe 
rnasq1Je é ga7 -

·A. 1'H35 tes ma111restants se trouvent • t · son rejoint 
un compiaga éît 6ta1 par le oort9 ey8"! s\ivl le 

d'onviron 1000 personnes , • .,.. 
- -Pannis les pt?rsomms '\. la ·anl trollt au fO r.e de Police po51lionnê9 

20 



(, t F DE BO NNES PRATI Q UES POUR LAJ UDICIARISATIO N D U MAINTIEN DE L'ORDRE 
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~ ' PV n• 201S. 

,n, 

I_ 

AUTRE Page 3 r l1 

, 1en direction oe . un indtvldu. porteur d'une 
casquette llOlr, eat paniculièremeot accif. -
-JI .arrangue Ja foule deniêre lui et Incita par gestes ies manifœtanb i)J'Meflls à 
s'en prendre au force de î'odre L 'Individu est jeutl9. porteur d'un sac i dol. d lancé 
des projecCifes sur la Police-

· -A 14H40, 6es mantles.lants lent nt -tfs forcer la pos11!1on tenue 'Oar ta Po ice qui 
~vite rout départ 8'l direction du Centre Ct,mmP.rci '. Des rrs de 
lacrymogenes sont effectués en riooste à des 1ets de projec.1les.-
-- a foule regagne la r1J1 1 repart en direciion de r.avenue 
vepoussant et cr01sant ce meme cortège.-

1

- -La situation est coriluse et des bagarres 8Clatent parmls ces manileslants.- -· 

-·· A 14H45, les manifestants déclarent vouloir se rendre au Centre Comerc 

•• Préveritivemem ce aemier est l'ermô entrée et sorties tant bloquées. lm 
escadroo de Gendarmes Mobiles est dént!chê sur te si!e.-
- A eur amvée 1e Centre Co.'llme · m3itenant sécurisé est rt-ouvert. 
Tout mouvement de foule â rlntèrieur au centre esl maitrisé.-

···A 'l.4H47 . une partie eu cortège se (J'OUYe 
L'nélie.optére de la get'darmerie nationale est~ ,:, le: et pre.ntl POSillon sur 
, secteur.- · 

-A 14h51 le cortège~ trouve 
-En lête du cortège des éléments hostiles, cagoules et mastiués sont a1g • lés 
O.es projectiles sont lancés en din,ction des forces de rotdre sé<;ultsa ,1 le 
parcours.-

A 15HOO J!l ~Gile't; Jaunes" retardataires quittent la Place el 
s ·•ige sur le Pori l ~- -

Page 3111 
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1·te f.'1/ n ~019' 

20111,, -·--

AUTRE 

···A 15H02 la mamfeslallon Motards est à l'arrê• 
1eur nombre ne peul être éVaiuer.-

p 4 / 1 I 

des brs de t>oulorii; à la fronde par les "Gltets Jaunes·. contre 111 
Police, Un t.- de lanceur da oane de défense est effectuée en riposte SUI un indMdu 
SJtiisat1,ur de la fronde, .n~ lnterpeM -

--A 15H09, Le cor1ège progresse rua au 
-A 15H10 • Glletil Ja\lne'it et motards $001 ,egroupés 

15H11 Usage 'à nouveau d'une fronde contre les terces 1e f'odr , positionnée 
Riposte au lanceur de balle de défense.-· 

-A 15H15 f\/la:i,!e:,w·t1(;>11'101anfs St'rl1Jatm r 11:o 
-A 15H18 feu signalé rue p ,a CiJ.:JWks~' Feu de poubelles. 
dètrilus et mon;eaU)( de tiois, Metrt p r o· 
Cortège mnt::ird!'i r,~ 
--Rue Marlifestran11S nargl.l8Jll las 
gendarmes en place.-
-Toot la OO!lè e remonte <.t1.ire 

- -A 15H25 Intervention des eqvrpage, en postion. le oortège repart AY811Wl 
ts·mm 

··-Jets de projecliies., riposte oar tirs de grenades laefymogènt!S .... 
• -les manifestants sont à nouveau hostiles et mpoussé~ Q de nouveaux tirs ck 
Jacrymo es e c a en p acf:.-

Pagtf4 11 
---~--------------------~ 
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du P. y r f 11 

A 15H30 Mandestants ,nolt'lfds qu1ter.t tous 1a ~. en COOSCtJU&nce 
des heurts qtri se dklarenl-
-Nouveaux tin acrymogtmes pou, 1epcusb!!1 les •~mentis hosti6es, 
le$Qu.ls oot le v e dissmulé.-

prdS les ln de 
r,J)OS,k).s.
-- A 15H35. W'l effectif COI blessé~ 1cts de projeciiJes Fonttionnan garde sa 
posrtlon d2ms t'l co.orme.--

-A 15H36 TMe oe cortège P 

·A 15H37 bagarre entre "G Ja, 1es" mouvenœ exu~ gauche cont,e 
,x1rême droite. Un fumigène anumé au centre des dtbals - -
· ---Eu ég3fd a la situation. a1.1C1Jne inlerventlOn aes fooctioona,res de poiiee fle peut 
tre envisagée dans timm 

.. ,; 1SH42 Pla. :. intsrvenlion par jets de lacrymogènes des eflectifs 
P !Ce en place pour 015perser une n01Jve!le bagarre en•re Gilets Ja-1.uh!s'' 

~-A 15H4S le ç - ~~ r-0rnonte en direction <:lu f)on1 Grouoe à 
risque -s'gnalé IUf. , .. · 

o rculation feunAP Place 
11ts se , ic, ur le quai 

,m d reciJor: du Norci une œnî l'la 

Page5 I ' 
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S t PV 11 /u1!1 

~EME INTERPELLATION 

A•J'îRE P _116/ i 1 

Ide manifestants chercho o , 
-·Un véhiwlll es1 en contre-sans au m11ieu des manifesiants à 15ti56 qua' 

Bloquè par les manifestants présents sur 13 cha\Jssée 
rautomobllls!e fait demHour. Il fofœ le passage et bouscule ilMC son véhieule en 
marcne Cles manifl!t6tants. Individu lnterœplé, et contml6, par un éQIJt)ag& sur 
place. Pas de blessé reeensè.· · 
-·Mis en placé d'une barrlcsde sur la chaussée au niveal- par des 
manlfestalrts La etrculalion est coup6e. -
, · ·Plusieurs grOtlpes sont présents. Il n'y a plu& d'homog6ntité dar.s 13 
manlfeatation.-
-Das man,festanls prennent des b.amér.es de c:tlrntier. lnteivention des rorces de 
Po • p11r tirs de laC1'Yffl09ènes. --

--Cortege tel30Ussè en airectioo 
- -A 16HOO lnterpeltation .otj'un lnc:uvidu par ~ ,page 
BAC pour jets de projec1: es.-

-·A 18H03 Tn de lacrymogènes "" la 
nombnlule projectile,. -

suite è jets de 

- Apre~ CO~J) age t~ujol.;rs 1000 partlcltiarns a la ~ f9'18 n 
-Cortb licindé en deux en direction fue et de la P ace 

l ~ r, 1tH1 1 ,ets contir,us de projecii s sur les forcet1 de Police nn 

Nombreux jttb <le pro 111es su, les effecl1ts 11n9agès Pont 

Un tir lanceur de belle de défense sur un individu non mterpet qui 
lança~ el'I contin\l des projectiles sur les forces de l'ordre -
- Un 11\dlvidu porteur d'une ca&e:1uette noire avec Inscription Yerte, pooeur d'"n ~ae 
è e1os, pantatcm noir siqU masqué. ioenUfi6 comme ayant jeté tl plus,eurs 
reprises OfiS ~lea sur leS ~oliciers engagés Signaleme."lt donllé aux eifectifs 
oour une êvenwdlle loteri>ellation. Pr~ent P!acv - Quitte les lie&.tx en 
direction de 1 -
-Plaoi. Mtuation ngée et contuae. 
···A 11H16 .iet as coi-1a11 moloto11 au niveau O!l;- de b1esse.-
·-ind1\lidu ayant jelé le cocktail molotov, 1aenllf: . par la vidéo, porteur d'un 
easque,(blanc et bleu) OOile de ta iambe droite. Euro~n. tiac à dos noir. Echarpe 
orange et noire -
-La oirecl1011 de t<1 6Upe1Vlljon générale signale que cet auteu1 des -raits est 

1 ctue ,,1 urv, t:n dire.;t par 1.i vidèc protec.:lon munlclpa!e, et renYOi d'mages 

/ 11 
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r 

3 Et.,E INTERPELLATl~)N 

4 EME El 6 EME 
INTERPELLATION 

.l.urm= _fa9e7111 

au c;e.,tr:e o information et de COl1'lmaf1del1M"l'II ASt dema de. -
·-A 18H22 somma1iolis faites Foule cou pacte Qul lanee de 

mùll!ples pn:)jectiles.-

-A 18H25 tirs de lanceur .,.0 par la COl au lln/6aU pou, repousser 
•es manifestants hostiles.-
-les manlfestants se ,e.9rouperil Place suile al.IX tira do 
laCD1.-
-No1.1V8au tirs lacrymogenes Plaœ 'Jne par1le dlJ ~ ee 
dir,ige stir les ciuais en dlrec(ion dl. 
-l~ manifestants o'onl pas de destination préctse après QYOir parcouru le secteur 

-A 16H28 interpe.ilalion Piace 
pour je4s de projecfiles -

d'un !ndMdu par équipage SAC 

·-A 16H30 de1>x individus inlerl)ellés Place 
pOUr Jets de PIO)ectr.ies.-· 

· ··A 11H30 Un regrouperratt Ptac~ qui callaisse ies lonc;botlnalres 
ae Police.--
·-A 1fll.lJ6 individu autaur du je! du cocktail mototov p;ésenl sYr le pa!Vis de 13 
Poslt Suivi vidéo ~ué sur cette personne.-· 
-- ·Oua casseur.s signalés en d eclion do centre ville.-

·-A 16"40 su,vei1Jeoce \lldeo constante de l'individu signale pour le Jet de cockta:I 
molotov.-

Fff,.. , ~ P •(':,1 cberchen! ·~ inlerpe Ier le m,s en cause qu, prend la lu, e ru,, 

···A 16"47 rue 1.>amcac,es devant 1e Cen re des mpôts. 

-A 16"49 jets rie mo'tier i.. la BAC Place • • 

P~erf 11 
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s. ,t , ·/n 2(!1' ' 

6 EMt: INTERPELLATION 

7 efflf' INTERPELi.ATION 

8 EME INTERPE!..1.ATION 

91::ME I TERPEUA TION 

. . . 

l'\UTRf-
l 
-A 11HSO interpe on 6:-> rue l'wfMdu suivi en vicféo par 
Equipages BAC.-

1 ... Nt)mbre.,,r ,ê!i; de pro)ecules ce tous genres. S'LIT les fonooonruiires Pl&Olt 

-Barricade ru~ v.,lgnMe par les fbnotionnaires en posd!on, dispersé~ 
pariets de lacry,r.ooene-• . -
-Pon' - •I culatlon nk>uverte é ~6H55.-
-Barricaoo me irlterventjrv, das Gendarmes Mo.oiles présenls.-
-Feu de poubè,iùs oevan11e magas1,1,,... Plat -
-Rue 50 ildMdus «Mgradent les oameres Cie ai en 
place. et SIS u..gent P .:.ici 

-A 17HOG Axe Nord Sml é tlautet.1r du 
Jaunes''. présents sur la c:hautlffe.-

---A 17H10 rnterpella\,or, 

eirculaCIOn coupée par 150 'Gilets 

Gendarme porteur de cailloux e1 oe rum~ er,es ...• 

-133rrieade devant fétablissemen la i:halJSS e est occupée par des 
manifestants L'axe NordlSoo est ~ pé. · -. 
-'WO Manifestants raœnsés i cette 'OOSrtion.-

-A 17H08 Des sommallons devant t'~ en we de renoœ 
libre la cln:ulation -
-ManffNtants qullenl le â8 et prennent la dlrection du tud.-
- Ttrs de grenade par eff8cllfa BAC par nposte aux nombïêll>t ets de pro;ec:tdes -

- A t71tt4 Jets de projecllles ,m. 
- "'" manileslants coupent 1a chaussée qua, -e1 neuttalisenl la 
circ:ulation. jets de mortîers et de projectiles sur let> fo, i; 1,1; 1 on:ire qui suivent 
œuefoule.-
-L-a présence de Jeunes de cité est 11gnalèe permis Ces manifestanls.-
-A 17H15 Noweaux tirs Clle mortiers et tets de boutellles de verre Ci• 
sur les équipages Police lnteivenant -

-·A 17H25 inle.rpellation par effectif BAC, rue 
d"u11 lncMdu PoUr ;et de pro]ecliles.-

angle 

-·I\ 17H25 Des dé9radat10?;1S sont commises devant rttan11ssemer, tis 
roei.ers e1 du mobiliers uroalns tont placés sur la d\alJSSèe, emPéctiant la 
clrculalion.-
·-Jeta de ~!ail mo!Oto11 1.ur les fonct1onnanc présenta, r,poate par jets de 

· grenades ·-

- A 17H28 un indivklu èvacllè devant li par une equipe "STREET MEOIC" 
·ndivil.1u impacté par un tir -de ripoale LBD --
- Les manifestanl5 u dirigent ma!nlsnant en direction de rAutorol.llt 

--A t7H30. on container t 11erra est ,enversè, Qua Jlgle tue 
utili$atlon des bouteilles par jets SlW le$ fonctionnaires -
-Barricade laite avec des poi1oelles et le conuiiner Ill Yerrt. Citc\dation t nouveau 

ooup6e. la chauSsèe es.t dègrad6e par du verte ,é:,andu.-

1
-A t7H30 interpellation rtJ • • par ëqu~ags BAC de l'lndiviou 
sil)nalè blessé prèf;édement et él/acue par STREET MEOtC ~ 

---Intervention de-s effei:ttts pou1 dtgager labarr~ Qu 
-Jets de p:o,ect e èOI\Stant sur les intervenant~ 

-------------·-- -
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te PV n• ~ 

10-11-12• ET i3 EMf 
lN"?"ERPE1 LATION 

u P û 1 11 

--A 17H35 uo nouvoou container a ll8rre es1 renversé 150 mètres plus loin que le 
pmrniet.-
-Projec!lle-, ut111ses su, tes vëhicules oe Poioe, usage de grenades, pC>Sition 
dégagée.-

-A. 17H38 tes m11nilestants rapoussés sur le 01, se dirigent .. ers ID 
secteur de 
-Une parue tait aem1otour et remonte en direct,or. du Nord. en empruntant la 
chauslêe.-

-A 17H42 Rùf _ JO ClOl1lainer a yerre es, ienverse. 
oom1>reux iets !.ur les fonctionnaires Pollœ les lfestanls tepartent en 
direction du Pon: 
- La manifestation es1 clalee en plusleurs proupe -
- Des gl'OI..IPeS sont signalés Gare Roul1é • , lels de oout.~les 

vooe-
•...Quai ~ ,: !'é9enee de groupes ncsr~s. jets l:!e proJect,tes Circulation a 
nouvall bloquée dans tee oaD< sens.-
_,. 17l-Mt 1=>iace prëaenoe dt _ Tram r2 bloaué. feu ,u, les 
ra11S du tr.im#ay.-

-A 17H48 50 personnes environ IOflf pr'1sen1es Pont •1 dnd:lon ctu qua, 

·-A 17HM Charge des effectif$ BAC secceu irluabon ~enue c:etme 
, Groupe d'environ 8" Nlf'SOflneS ~ -
~ , tir de ilaymogèneS par les effectifs en plae'IO" -
--Quai Angie nllestants en direction àu Pont 

? environ ~ .pt>.rsonBes -

-A 18HOO. réouverture de la citculaoon Ou 

-A 18Htl3 ·Pon intervanw,, des effectifs engagés, ies man '3nt:. 
restant. sont les PIUS host11t>s. Jets de projecl -s. le grcupe ptend la fuile en 
diraction de ·la Place 

-A 18H06 ,egroupement eo difeciio, ,fa la Plat,, 
nou~eau à ta cln:ulabon devant If 

terméé 

--A 18H07 Pl.ffl da bamè oe chant sont maoip êes par 
les manifestants a pos11rormèes .:haussée Sud. la circul.ltion e$t 
nierromnue en cette partie--

-Quatre Individus interpellés P 
onctionnaires inter11.enant-

~ ilH10, pou, jt:t:s de PTOJeC , s sur les 

- A 18tt10 s de prô\ec i s Plac> 
au,P!aœ 

ncend,e de pOll es, sans <J.:mger, 

- A 18H15 ~ €$,?IK <Je 20D man1fe~tants Place 
rèou 

t8H20 les effedlfs Police et Gendannene se postionnent autou, àe la ?Jaco 

1

- Le secleur es! plus ca me peu de manifestants hos(iles 11gnelés. • -

--A 18H30 les eflecllfs POiice et Gendarme sont en place oow libère!' la Plact~ 
a clrculation est coupée pou< faciliter rintervenlioo -

1 · ~Sommeti~ns faites par autorj~ présente pou, évacuer la r . ·, 

P il /11 
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Su~ PV n .?01'• 0\. P~e HU 11 

-A '81445 a disp~t ioo est ef~i PJaao 
--les ;nmv;tJus ..e nispersenl a\.lour des rues Plact. • 

-·150 personnes cnercheii< !l1ain~a1 .1 ~ultt>er ie ;;ile 

--A. 18H53 50 gilets ~ines ",l',)T'll regroupés, et Ofèsents Plaot 

· - J\ 18H55 Jet d'v,_ ba«ièfe de chantier à hauteur de ta cilaUssée Place 
au M'eall1 sur en mowd Pollœ -

-Pas de bleué, inmu Slgnalè comme eitant aur un vé!o nuo.-
~une boOche à incendie jel6 sur un Véhicula Porice COI au même endroit. dans le 
mème romps que le jel de barrière. Vêtvt:Ule dégraati. pas de ble&sé. -

~-A 19H13 Quai à Mutcur ùt 1ndMdus cagoulès ~nt un 
pav6 .$ \l t \;R Vtr!ÛC\:'118 t'O.l!C8, pas ,çla blessé. ,;éflicule pare-brise cassé -· 
-Equipages BAC font mouvement sur le site.-

-·A 19H15 la dtcumlion est rétablie autour de la 1 

·-A 19H17 Poni des effectifs sont a la poursuite der lndivi4u 8UUHI{ 
(IU ~el de pave sur le YefllCU!e Polce.-
--['indivJdu prena ta fU1le sur les quais ptétons en direction du Pôfl 
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Suit111PV1 ,01 d, 

1-4 EME lNTERPEllATION 

1 

L 

_AUTRE _ -- p~ 111...11 

1--Le!" effectifs SAC sont è sa poursu!Se à pted, lodiVldu lnlerpellé j 19H25 

--la physk>nomie redevlenl calme sur le eecteor. renaemble du dispositif e& levê à 
19H30 . ....,. 

--AJJ terme du service d'ordm, le bilan est donc de 14 indMdu& interpelés et places 
en garde à we.-
-03 fonctionnaires de Police blessés ont étè reoensës a r1ieure du J)(éSent--
-03 Véhicules de police ont été ~s.--

-Au total, les bœs <M fordre ont du faire usage ae:--
·- 80 grenades lacrymogènes landes à ta ma"1-
- 157 grenadn laerymoa•nn tll"NS • raide du COUG.AR.
••· 85 tlrs de lanceura de bah de défense,-
- 21 grenadu de dhencerclem.nt.-
·-l.4' dispositif pc,tcrer a ~ constitué de 360 memtJtcs dff forcn de rordre 
engagés sur ta vole publlque.-
-Oont procès veroaL-

L' O.P.J 
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ANNEXE 6 BIS: PV DE CONTEXTE (VERSION GENDARMERIE) 

-- GENDARMERIE NATIONALE 
Compagnie ou escadron ENQU~TE DE FLAGRANCE 

PROCÈS-VERBAL D'INVESTIGATIONS 1 1 

Code unité NmrP.V. Année I Nmr dossier justice 

2020 
Environnement 
lors de l'inter ellation de X ... 

' Nmrpiéce 1 N° feuillet 

1 / 1 
Le (date/heure) 
Nous soussigné ... , officier de police judiciaire en résidence à ... 
Vu les articles 16 à 19 et 53 à 67 du code de procédure pénale. 
Nous trouvant à (lieu) , rapportons les opérations suivantes : 

L 

ENQU~TE 

Le (date/heure) nous trouvant à (lieu), nous procédons à l'interpellation de ... (nom/prénom) à .. . 
(lieu) . 

Au regard de la complexité de notre intervention et de la forte opposition à notre présence, nous 
estimons devoir préciser ci-dessous les conditions et l'environnement dans lesquels nous avons évolué 
en amont de cette interpellation. 

Engagés avec le gendarme (nom/prénom/qualité), agissant au sein de (unité de force mobile}, 
nous évoluons depuis ... (heure) au sein de .. (lieu). Précisons que nous portons de manière visible un 
brassard réfléchissant « Gendarmerie Nationale » afin de nous différencier des gendarmes mobiles. Un 
dispositif de maintien de l'ordre est constitué. Nous avons été missionné afin de matérialiser au mieux 
les infractions commises et pouvoir procéder au placement en garde-à-vue de potentiels auteurs 
d'infraction dans le temps le plus rapproché possible de la commission des faits. 

Lors de notre progression, nous sommes confrontés à (ex: une opposition intense, parfois 
violente, tant verbalement que physiquement) . Nous rapportons ci-après et chronologiquement, les 
incidents auxquels nous avons du faire face en amont de l'interpellation : 

- A ... (heure) , les gendarmes mobiles de l'EGM de ... sont pris à partie à hauteur de ... (lieu) 
par XX individus les invectivant. 

- A .. . (heure) , les gendarmes mobiles de l'EGM de ... sont pris à partie à hauteur de ... (lieu) 
par XX individus leur lançant divers projectiles (pierres, boulons, bouteilles en verre ... ). Lors de cette 
confrontation, XXX gendarmes de l'EGM de ... sont légèrement blessés. 

- A ... (heure), nous identifions alors un individu, plus virulent que les autres, et décidons de 
procéder à son interpellation après être parvenu à matérialiser précisément son action. A cet effet, nous 
orientons nos caméras sur ce dernier afin de figer sa participation violente. L'individu est vêtu de ... est 
porteur de .. . (description détaillée des vêtements portés, et tout signe distinctif de type tatouage, 
lunettes, casquette ... ). 

- A ... (heure), ayant réuni suffisamment d'éléments, nous décidons de procéder à l'interpellation 
de l'individu. Eu égard aux opérations de maintien de l'ordre en cours et aux affrontements en cours, 
nous sollicitons du commandant d'escadron l'emploi du Peloton d'intervention / Peloton de marche . A 
l'issue de son interpellation à ... (heure), l'individu interpellé nous est immédiatement mis à disposition. 

Dont procès verbal fait et clos à ... le ... à heures ... 
L'officier de police judiciaire 

--- -- -
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