
MEMOIRE

sur les

CONDITIONS TECHNIQUES D'APPLICATION PAR LES FORCES
DE POLICE D'UNE CONVENTION PROTEGEANT LES PERSONNES

EN CAS DE TROUBLES INTERIEURS

Dans le cadre de ses etudes sur I'application des principes
humanitaires en cas de troubles interieurs, le Comite international
de la Croix-Rouge a consulte M. Villetorte, commissaire principal
de la police francaise et secretaire general de la Federation inter-
nationale des fonctionnaires superieurs de la Police.

En sa qualite d'expert et sans engager son administration
non plus que la Federation internationale, M. Villetorte a fait
tenir au CICR un memoire dont il a bien voulu autoriser la publi-
cation dans la Revue internationale.

Nous sommes heureux de reproduire ci-dessous cet important
document. (N.d.l.R.)

*
* *

Du point de vue strictement humanitaire, nul ne peut se
permettre — et moins encore un fonctionnaire de police — de
mettre en doute «le droit et le devoir d'action secourable en cas
de guerre civile, de troubles sociaux et revolutionnaires » qui
sont reclame's par la Croix-Rouge dans la « Resolution XIV »
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de la Xe Conference internationale (Geneve 1921). Les principes
de cette intervention de la Croix-Rouge etant d'ailleurs parfai-
tement resume's dans les quatre points du Memoire D. 278/2 1.
Pour la police, la question est contenue tout entiere dans le
quatrieme point. II s'agit de degager les conditions pratiques
de l'intervention e"ventuelle d'un organe de la Croix-Rouge
dans la perspective du re"tablissement de l'ordre public par
la police.

Les troubles de l'ordre public revetent des formes extrfi-
mement diverses et accusent des degres de gravity tres variables
selon les lieux, les epoques et les circonstances; ils vont de la
manifestation passive sans violence (refus de circuler) jusqu'a
la guerre civile caracte'rise'e, en passant par l'occupation des
locaux prives ou publics et autres moyens d'action employes
par les mecontents.

II convient d'ailleurs de remarquer que la definition meme
du « trouble » de l'ordre public est dissemblable d'une legislation
nationale a une autre ou d'un point de vue politique a un autre;
comme Test egalement celle de «rebelle». Pour faciliter la
pre'sente e"tude, on peut se borner a nommer « trouble » toute
manifestation collective entrainant une action repressive de

1 II s'agit d'un memoire soumis par le CICR aux experts qui ont
etabli le rapport publie par la Revue internationale, dans son numero de
novembre 1955, sous le titre Commission d'experts chargee d'examiner
la question de Vapplication des principes humanitaires en cas de troubles
interieurs. Quatre points sont enume>6s, dans ce memoire, sous la forme
de questions posees aux experts :

1) Est-il possible de pr6ciser la notion de « conflit arm6 », de maniere
a determiner le moment a partir duquel l'article 3 de la IVe Convention
de Geneve du 12 aout 1949 est juridiquement applicable en cas de troubles
interieurs ?

2) Tant que le dit article n'est pas juridiquement applicable, est-il
conforme aux interets de l'humanite ainsi qu'aux exigences de la civi-
lisation que les garanties humanitaires definies par la IVe Convention
puissent etre appliqutes, notamment aux personnes (nationaux ou
sujets) detenues par leur propre Gouvernement pour des raisons poli-
tiques ?

3) Le Comite international de la Croix-Rouge, en vertu de ses tra-
ditions, comme des statuts de la Croix-Rouge internationale et de ses
statuts propres, ne serait-il pas fond6 a proposer ses bons offices aux
Gouvernements responsables de l'ordre public ?

4) Enfin, dans quelles conditions et quelles limites son action
devrait-elle s'exercer ? (Rid.)
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la force publique, la guerre civile generalisee etant exclue du
fait qu'elle implique un etat de belligerance caracterise par
remploi de la force armee reguliere.

Sans aller jusqu'a cette situation extreme, les gouvernements
peuvent etre amenes, pour faire face a des troubles localises, a
prendre des mesures qui sont d6pourvues des garanties judi-
ciaires immediates qui accompagnent generalement les actes
de la puissance publique. Cette situation a d'ailleurs e'te' definie
clairement dans le 3e paragraphe de la page 2 du Memoire du
CICR eVoquant la convention europeenne des Droits de l'homme,
aussi bien quant au droit de repression dont dispose l'Etat que
de la limite de ce droit *.

La repression de l'^meute ou de l'insurrection permet done
a l'Etat d'employer une violence proportionnelle a l'opposition
que rencontre l'exercice de sa fonction et souvent pour la sauve-
garde des personnes et des biens, publics ou prives, dont il
assume la responsabilite. MeTne lorsque l'e"tat de siege ou l'Etat
d'urgence est decide par un gouvernement, les mesures conse-
cutives sont ge'ne'ralement. accompagn6es d'un minimum de
garantie. De plus, en pareil cas, la police est dessaisie de la
responsabilite du maintien de l'ordre public, qui passe a l'auto-
rite" militaire.

Cette £tude se bornant aux troubles n'ayant pas le caractere
d'une guerre civile ge'neralise'e, il convient de la mener a partir
des mesures preventives qui peuvent &tre de'eidees par l'autorite
gouvernementale. Apres les actes legislatifs ou les reglements
publics d'interdiction ou d'obligation, de portee gen^rale,
lorsque la menace du de"sordre se precise, la police, agissant en
vertu de ces actes du pouvoir executif, est amenee a employer
des moyens qui peuvent prendre parfois l'aspect d'atteinte a
certains droits, notamment a la liberte individuelle. II en est

1 Voici le paragraphe vis6 par l'auteur, et qui fait partie du meme
Memoire sur I'application des principes humanitaires en cas de troubles
interieurs :

Cela est si vrai que la Convention europeenne des Droits de l'homme
reserve formellement, en son article 2, la liberte d'action de l'Etat
« pour reprimer, conform^ment a la loi, une 6meute ou une insurrec-
tion ». II est juste d'ajouter que cette meme Convention reconnait
(article 3) : « Nul ne peut dtre soumis a la torture ni a des peines ou
traitements inhumains ou degradants ». (Red.)
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ainsi lorsque les fonctionnaires de police apprehendent, sur la
voie ou dans les lieux publics, des individus qui ont commis des
infractions benignes n'entrainant aucune peine privative de
liberty (refus de circuler par exemple), ou qui, par leur compor-
tement, meme juridiquement non delictuel, tendent a troubler
l'ordre public a breve eche"ance. Cette capture peut paraitre
abusive ou arbitraire, mais elle s'explique — et des tribunaux
en ont admis le principe — par la ne'cessite', pour la puissance
publique, d'eViter toute violence inutile en prenant des mesures
limite'es a des individus, avant la pe"riode d'emeute caracte"risee,
de preference a l'emploi de la force contre un groupe de personnes
plus ou moins responsables de la manifestation.

De plus, si cette capture n'est suivie que d'une retention
dans un local de police n'ayant aucun caractere penitentiaire,
et si elle est limitee au temps necessaire aux operations mate'-
rielles administratives d'identification et de controle, il parait
difficile de la conside"rer comme une veritable detention. Nean-
moins, comme il le sera expose plus loin, rien ne semble s'opposer
a ce que la Croix-Rouge puisse intervenir, sous une forme qui
reste a determiner, a ce stade preventif des troubles.

La police etant une force a la disposition de la puissance
publique et ayant comme mission fondamentale la protection
des personnes et des biens, il n'est pas douteux qu'elle a l'impe-
rieux devoir de preVenir et, eventuellement, meme au prix de
ses propres sacrifices, de faire cesser le de"sordre, qui est toujours
prejudiciable aux personnes et aux biens. II est indeniable
qu'apres plusieurs e"tapes, lorsque les troubles arrivent a un
certain point prealablement fixe ou presentent un aspect evident
de gravite", la police doive, pour un temps aussi court que pos-
sible, user de moyens d'une violence en rapport avec la nature
et les dangers que presente la manifestation. Dans cette conjonc-
ture, les mesures repressives qui sont adoptees e"chappent aux
regies purement judiciaires, mais, des que les manifestants
sont hors de la zone ou se de"roulent les incidents, ou bien lorsque
le calme est r£tabli, les garanties donn^es par la loi reprennent
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toute leur force et, au moins dans les etats socialement evolufe,
le formalisme administratif et judiciaire reprend ses droits.

Si, du point de vue humanitaire, la situation des individus
au sein d'une emeute ou d'une manifestation accompagnee de
violences peut, dans une certaine mesure, se comparer a celle
consecutive a une guerre, il n'en reste pas moins que, dans la
majority des cas, la periode de violence est relativement d'assez
courte dure'e. L'intervention repressive de la police est, par
definition, limitee dans l'espace et le temps par une mission
bien determinee, n'allant jamais au dela de la dispersion des
attroupements s6ditieux ou de la riposte aux attaques. Les
operations ulterieures, a caractere individuel, contre les auteurs
d'actes pe"nalement qualifiables, etant menses suivant les regies
de la procedure judiciaire normalement applicables.

II serait utile de pouvoir proceder a une etude comparee
des moyens de repression employes dans chaque pays. Mais
generalement, les instructions, l'entrainement sont donn6s
dans le cadre de la formation generale du personnel; rarement
des ouvrages sont publics, et ils sont souvent inaccessibles au
public ou de l'etranger. Une enquete sur place aupres des
services de police ou l'etude approfondie des manifestations de
rue dans differents pays pourrait permettre de juger des moyens
employe's et dans quelle mesure ils tiennent compte du point
de vue humanitaire.

Remarquons cependant que la d6mocratisation des armees
modernes, l'extension du service militaire obligatoire pour tous
les citoyens ont rendu assez dedicates les interventions de
l'arme'e nationale dans les conflits interieurs. C'est en conside-
ration de cet etat de fait que differents pays ont ete amenes
a cre"er des unite's de police, disposant d'armements allant
parfois jusqu'aux engins blindes, qui ont pour principale mission
le maintien de l'ordre.

En examinant quelques cours et conferences donnes dans
les ecoles de police, et en se referant a ses propres connaissances
professionnelles tant du point de vue national qu'a l'egard des
services etrangers, il apparait que les principes moderateurs
sont toujours prodigues. Partout on retrouve des phrases telle
que : «la police ne doit abuser ni de son prestige ni de sa force
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pour commettre envers la population des violences inadmis-
sibles » (ouvrage allemand). Un autre specialiste dit, dans son
cours, « s'il faut entrainer les hommes, il est ne'cessaire ensuite
de savoir les stopper », «les entrainer a frapper de sang-froid
et pas plus qu'il n'est necessaire pour maitriser les manifestants »,
il ajoute «il convient de veiller a ce que le personnel n'emploie
pas des armes personnelles autres que celles qui ont et6 prevues
et adaptees a la virulence du conflit ».

Le serment des gardes de la se'curite publique portugaise
comporte cette formule : «Jurez-vous, au service de l'ordre,
d'etre prudent sans faiblesse, ferme sans violence, calme et
valeureux en face du danger ? ». Citant des instructions gouver-
nementales, un colonel de gendarmerie declare : «les fonction-
naires de police doivent s'employer a 6viter tout usage des
armes, faisant preuve jusqu'a l'extreme limite du calme, du
sang-froid, de la patience et des sentiments humanitaires».
Des instructions officielles (en France) ordonnent qu'avant
chaque intervention, les personnels de police engage's fassent
l'objet d'une inspection des armes pour qu'aucune cartouche
ne soit introduite dans le canon.

II n'est done pas douteux que les fonctionnaires de police
soient entraines a conserver leur sang-froid et a limiter dans la
plus large mesure les sentiments de vengeance personnelle qui
pourraient les e"treindre apres un contact violent avec des
manifestants, foule surexcitee mais inorganise'e ou elements
encadres agissant selon un plan de bataille pre"e"tabli. Ainsi,
par sa formation professionnelle, par les ordres qu'elle recoit,
la police tend a moderer la violence de son action repressive et
surtout a ne pas en poursuivre l'usage au dela de la plus stricte
necessite.

Quant a Faction des manifestants, ses formes et ses deVelop-
pements semblent sortir du sujet de la prfeente e"tude ; qu'il
suffise de rappeler que le rassemblement le plus pacifique peut
se muer en emeute a partir d'un incident benin, ou par l'inter-
vention d'agitateurs politiques. Dans un tel cas, il est impos-
sible d'attendre, des meneurs ou de la foule, la moindre mesure
dans la violence. Tout objet est une arme, tous les coups sont
bons a. donner.
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Par ailleurs, certaines ligues et certains partis politiques
extremistes ont des ecoles reVolutionnaires oil la technique de
la manifestation, l'organisation de la violence et de l'attentat
sont enseigne's. Apparemment, et selon tout ce qu'il est possible
de connaitre de ces cours, on peut affirmer qu'aucune disposition
n'est prevue pour l'humanisation des combats de rues, pour
l'adoucissement des manifestations et encore moins lorsqu'il
s'agit d'entrer en lutte ouverte contre les organismes du maintien
de l'ordre.

S'il s'agit d'un mouvement a caractere insurrectionnel,
meme limits a une portion reduite du territoire national, on
peut penser qu'il est dirige par un e"tat-major et qu'il pourrait
etre compare a l'etat de guerre, entrant ainsi dans le cadre de
l'article 3 de la Convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949.
Neanmoins, a en juger par les travaux des experts gouverne-
mentaux, il est douteux qu'un gouvernement regulier puisse
admettre un accord quelconque avec le commandement des
insurges, meme par l'intermediaire de la Croix-Rouge.

Les mesures humanitaires ne pourraient etre prises que de
la propre volonte des chefs de la rebellion, et a condition que
cette volonte soit assez forte pour s'imposer a leurs troupes.
Dans la re'alite, ces e'tats-majors sont assez souvent inconsistants,
sinon mythiques. Us n'ont d'autorite que pour les actes de
guerre et si, parfois, ils se desolidarisent publiquement des
auteurs de cruaute"s, ils les encouragent couramment, plus ou
moins ouvertement, a repandre la terreur. II y a, helas, actuel-
lement trop d'exemples quotidiens de ces methodes pour qu'il
soit utile d'insister sur un sujet aussi douloureux.

S'il n'y a done rien, ou peu, a attendre de la part de manifes-
tants ou de la plupart des insurge"s, on ne peut cependant
admettre la formule tendant a appliquer les principes humani-
taires « sous reserve que la partie adverse s'y conforme egale-
ment ». Ce serait tres sommairement avaliser la loi du talion.
A defaut d'etre assure de faire respecter les principes humanitaires
et de faire accepter leur controle paries auteurs de troubles, il reste
toutefois la certitude que ce respect et ce controle sont possibles
du cote des forces de police, dans des conditions bien precises.
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La guerre civile caracte'rise'e, ainsi que les suites des manifes-
tations : condamnations a des peines privatives de liberte par
les tribunaux, internements administratifs, etc... constituent
des situations qui, relevant soit de l'autorite militaire, soit des
services penitentiaires, echappent a tout avis de notre part.
En ce qui concerne le domaine de la police dans la prevention
ou la repression des troubles, si l'intervention d'un organisme
humanitaire neutre ne rencontre pas de difficultes majeures,
il serait vain d'envisager cette intervention sur les lieux et au
cours de la periode de chocs entre les manifestants et les forces
de l'ordre. D'ailleurs, dans l'eventualite d'une convention
garantissant les principes humanitaires et leur controle en cas
de troubles inte'rieurs, une disposition liminaire devrait pre"ciser
sans amblguiit6 que : «l'intervention e"ventuelle d'un organisme
humanitaire»... «ne doit comporter aucune intrusion sur le
plan juridique, ni aucune appreciation sur le bien-fonde" des
mesures prises par l'autorite pour assurer le maintien ou le
re"tablissement de l'ordre » et se limiter 6troitement au controle
de l'application des dispositions i et 2 de l'article 3 de la
IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949.

Dans la pratique, il semble possible d'admettre la presence
d'un organe de la Croix-Rouge, a la fois medical et d'aide sociale,
a proximite" du poste de commandement des operations poli-
cieres. Mais sa composition pose un probleme de personnes.
En effet, bien que l'absolue neutrality de la Croix-Rouge soit
un postulat unanimement admis, la constitution d'un service
avec des habitants de la locality ou de la region proche du lieu
des troubles pourrait, d'une part, mettre ces personnes dans
des situations extremement dedicates, d'autre part, leur attirer
une certaine suspicion aussi bien de la part des manifestants
que des forces de l'ordre.

L'intervention de personnes de nationality etrangere parait
difficilement admissible. Resterait alors la constitution d'equipes
nationales, faisant l'objet d'un choix extremement minutieux.
Mais les delais de deplacement, la multiplication possible des
foyers de troubles, et bien d'autres obstacles, nuiraient a l'efn-
cacite" de leur action et entraineraient l'emploi de moyens
materiels extremement importants.

362



... PAR LES FORCES DE POLICE

En admettant ce probleme resolu dans la mesure des possi-
bilites humaines, les delegues de la Croix-Rouge r^gulierement
accredited pourraient communiquer avec les personnes apprdhen-
dees sur la voie ou dans les lieux publics avant, pendant ou
immediatement apres les troubles, des que la police aurait
procede a leur identification et autres actes de procedure. Les
rapports des representants de la Croix-Rouge avec ces personnes
retenues dans un local de police devraient se borner a constater
leur etat de sant6, les conditions materielles et morales de leur
sejour; a leur prodiguer eVentuellement les soins conjointement
au service medical de la police; a les aider a se procurer de la
nourriture, des vetements ou du linge s'il est necessaire; a
informer leur famille, si la police n'a pu le faire et a condition
que les necessites du maintien ou du retablissement de l'ordre
public ne s'y opposent pas. (Un delai maximum de 12, 18 ou
24 heures pourrait etre prevu selon les circonstances.)

L'organe de la Croix-Rouge pourrait egalement etre charge,
par la police, de prendre toutes les mesures humanitaires n6ces-
sitees par la situation des enfants et autres membres de la
famille des blesses hospitalises, des manifestants renvoyes
devant une juridiction penale, mis en detention provisoire, ou
faisant l'objet d'une mesure d'internement administratif. Pour
conserver toute sa valeur morale, l'action de cet organe de la
Croix-Rouge devrait eVidemment s'exercer indiffe'remment a
l'egard de toutes les victimes directes et indirectes des troubles,
y compris les membres du service d'ordre et leur famille.

Sa presence aurait aussi une profonde influence sur le com-
portement de ceux qui pourraient avoir la faiblesse de ceder a
un sentiment de vengeance. De plus, le controle qu'il exercerait
serait un t^moignage indiscutable de l'attitude humanitaire des
services de police, des que passee la periode de violence sur les
lieux du conflit. II permettrait de couper court aux accusations,
souvent lancees devant les tribunaux ou par voie de presse, par
des manifestants blesses au cours de la lutte, d'avoir e"te l'objet
de s6vices apres leur arrestation.

*
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Cette e"tude est une tentative de conciliation des pe"nibles
ne"cessites techniques du maintien de l'ordre public avec les
sentiments humanitaires. Elle peut, certes, soulever des objec-
tions du point de vue juridique et politique, mais si la declara-
tion d'e"tat de siege ou d'etat d'urgence par un gouvernement
suspend l'application de la legislation ordinaire, ou si elle
re"duit des garanties des liberty's sociales ou individuelles (censure
de la presse, interdiction de circuler a certaines heures, interne-
ment administratif), il n'est pas d'exemple connu, au moins
dans les pays socialement e'volue's, qu'une telle decision ait
autorise" des traitements inhumains, des violences inutiles ou
la torture a regard des emeutiers ou insurges. Au contraire, des
instructions officielles ordonnent de traiter convenablement les
blesses, de ne se livrer a aucun attentat sur la personne d'un
adversaire qui n'oppose pas de resistance, et les chefs des
services re"pressifs sont ge"ne"ralement declares responsables de
tout acte eventuel de cette nature.

Certes, malgre de telles instructions e"galement donne"es aux
troupes engagees dans un conflit exte"rieur, malgre" des conven-
tions internationales, les souffrances cons6cutives a la guerre
entre les peuples n'en ont pas pris fin pour autant; mais il
est juste de reconnaitre que les unes et les autres ont permis
d'attenuer certaines consequences de la guerre et de temp6rer
souvent la cruaute des repre"sailles.

C'est en s'inspirant de ces re"sultats, et en tenant compte
des re"alite"s sociales et techniques, qu'il semble possible d'e"laborer
une convention pour la protection des personnes en cas de conflit
inte"rieur. Meme de"nuee de sanctions immediates, elle aurait
le merite d'etre une nouvelle pierre de l'Mince humanitaire
€lev6 par la Croix-Rouge.

P. VILLETORTE.
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