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Résumé
/e ne peux même pas compter les fois que je me suis fait contrô/er, Je
parle avec des gens qui disent jamais dans leur vie' et je me dis `mais
comment ~a ?'
—bédé, d'origine nord-africaine, St Priest (région lyonnaise), z4 juillet Zoss

À un moment ou l'autre de leur vie, la plupart des gens en France ont été interpellés parla
police pour un contrôle d'identité.
N'importe qui peut en théorie faire l'objet d'un contrôle d'identité, et un simple contrôle ne
devrait normalement prendre que quelques minutes et devrait généralement se résumer à
la présentation de sa carte ou autre preuve d'identité à la demande d'un policier.
Néanmoins, les recherches effectuées en zoil à Paris, Lyon et Lille et dans leurs régions
indiquent que le système de contrôle d'identité peut donner lieu à des abus de la part de la
police française, laquelle se sert de ce système comme outil central dans le cadre de ses
opérations et dispose de vastes pouvoirs pour interpeller et contrôler les individus, qu'elle les
soupçonne ou non d'une activité criminelle. Elle se livre notamment à des contrôles répétés
« innombrables », selon la plupart des personnes interrogées -, parfois accompagnés de
violence physique et verbale. Les contrôles peuvent consister en des interrogatoires prolongés,
l'ordre de vider ses poches, la fouille des sacs et des palpations intrusives - y compris dans le
cas d'enfants qui n'ont pas plus de quatorze ans, qui ont expliqué avoir dû mettre les mains
contre un mur ou une voiture pour subir une palpation de sécurité.
Par ailleurs, des preuves statistiques et des récits indiquent que les jeunes noirs et arabes
vivant dans des quartiers économiquement défavorisés sont tout particulièrement et
fréquemment la cible de ce type de contrôle, semblant indiquer que la police se livre à un
profilage ethnique (en d'autres termes, qu'elle suppose que certaines personnes sont plus
susceptibles d'être des délinquants en se basant sur leur apparence, entre autres la race
et l'ethnicité, plutôt que sur leur comportement) pour déterminer qui contrôler. Bon
nombre de jeunes interrogés par Human Rights Watch en vue du présent rapport ont confié
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qu'ils considéraient les contrôles d'identité comme un élément très marquant de toute
leur expérience de discrimination et d'exclusion au sein de la société française.
Les autorités françaises justifient ces pratiques en les présentant comme des mesures de
sécurité et elles ont été approuvées par certains tribunaux. Il est possible que dans
certains cas, comme l'affirment les responsables de la police, la police ait de bonnes
raisons d'intervenir -par exemple lorsque des habitants appellent la police pourtroubles
du voisinage ou lors d'activités illégales telles que la consommation de marijuana. Par
ailleurs, le profilage effectué par des policiers peut constituer un outil légitime de
prévention et d'enquête, entre autres lorsque les descriptions de suspects incluant
l'origine ethnique ou nationale sont basées sur des informations précises et dignes de foi.
Human Rights Watch reconnaît que les policiers sont souvent confrontés à des situations
dangereuses et menaçantes et qu'ils doivent maîtriser des individus violents afin de
garantir leur propre protection et celle des autres.
En France, la façon dont les contrôles d'identité sont menés suscite toutefois de sérieuses
inquiétudes. Aucune base juridique écrite n'existe concernant les palpations lors des
contrôles d'identité. Les membres des forces de l'ordre ignorent trop souvent les directives
nationales et internationales qui soulignent l'importance d'un traitement respectueux. Le
recours au profilage ethnique s'avère discriminatoire et enfreint à la fois le droit national
et international lorsque la police prend systématiquement pour cible certains groupes lors
de ses contrôles, même quand ces actions découlent de stéréotypes inconscients plutôt
que d'une politique intentionnelle.
La menace de sanction pénale ajoute une dimension coercitive aux contrôles d'identité. En
effet, le fait de ne pas coopérer lors d'un contrôle d'identité peut conduire à des
poursuites administratives ou pénales, les charges pouvant aller du délit mineur qu'est le
refus d'obtempérer» à celui plus grave d'outrage à agent et de rébellion.
Le recours excessif à la force et les contrôles d'identité répétés, insultants, parfois violents,
sont non seulement illégaux mais également contre-productifs - créant ou accentuant le
fossé entre les jeunes et la police. La colère refoulée provoquée par les abus policiers,
notamment (mais pas exclusivement) les contrôles d'identité musclés, a joué un rôle dans
les graves émeutes qui ont éclaté en zoos dans certaines villes à travers la France, et elle
semble être à la base d'innombrables conflits de plus faible intensité opposant la police et
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les jeunes dans les zones urbaines. Cet antagonisme et ce ressentiment risquent
également de porter atteinte à l'ensemble des relations entre la police et les
communautés ainsi qu'à l'efficacité policière, en particulier si les gens se montrent
réticents à demander ou à fournir une aide à la police.
L'absence de trace écrite appropriée concernant les contrôles d'identité effectués parla police
complique les choses. Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles demandaient rarement
sur quelle base juridique reposait le contrôle d'identité, soit parce qu'elles ne voulaient pas
paraître peu coopératives, soit parce que d'expérience, elles estimaient que cela serait inutile.
La police n'est pas obligée de fournir une quelconque explication aux personnes, ni de leur
remettre un rapport écrit concernant ses actions. Les autorités françaises n'enregistrent ou ne
publient pas non plus de données sur l'utilisation parla police des contrôles d'identité, et
elles ne prennent pas note de l'origine ethnique des personnes contrôlées.
Sans documents expliquant la base juridique du contrôle d'identité, il n'existe aucun moyen
de vérifier sa légalité, ou de faire la preuve d'un abus de pouvoir ou de mauvais traitements.
En raison de l'irrégularité et de la non-transparence des rapports internes relatifs aux
contrôles d'identité, ainsi que du manque d'informations sur la répartition ethnique de ces
contrôles, il se révèle difficile d'évaluer l'efficacité de ces opérations, de vérifier leur légalité,
ou de réaliser une analyse officielle sérieuse de l'impact des contrôles d'identité policiers
sur les minorités - et en particulier d'établir si des groupes déterminés sont affectés de façon
exagérée ou disproportionnée. Par voie de conséquence, il est extrêmement difficile de
s'attaquer à la discrimination dans les activités de la police en France.
Le Code de procédure pénale français accorde trop de pouvoirs aux forces de l'ordre dans
l'exécution des contrôles d'identité, ouvrant largement la porte à l'arbitraire et aux abus.
Les mécanismes de responsabilisation, tant au sein des forces de l'ordre qu'au sein des
organes de contrôle externes, ne semblent pas adaptés.
Human Rights Watch appelle le gouvernement français à reconnaître les problèmes posés
par les pouvoirs conférés pour les contrôles d'identité et à adopter les réformes juridiques
et politiques nécessaires pour prévenir le profilage ethnique et les mauvais traitements
lors des contrôles. Sans cela, les abus resteront incontrôlés et les relations entre la police
et les jeunes issus des minorités se détérioreront davantage.
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Recommandations clés
Au gouvernement français
•

Condamner publiquement le profilage ethnique et s'engager à prendre des
mesures concrètes visant à documenter, analyser et combattre ce phénomène.

•

Proposer une réforme législative de l'article 78-z du Code de procédure pénale afin
de limiter avec précision les pouvoirs en matière de contrôle d'identité, entre autres
■

En exigeant qu'il existe des soupçons raisonnables et individualisés pourtous
les contrôles d'identité, les palpations et les fouilles ; et

■

En interdisant explicitement toute discrimination par les membres des forces
de l'ordre lorsqu'ils procèdent à des contrôles d'identité.

•

Appuyer l'introduction de formulaires de contrôle destinés à consigner par écrit
tout contrôle d'identité, incluant au minimum le nom et l'âge de la personne
contrôlée, le nom et l'unité du policier effectuant le contrôle, ainsi que la base
juridique du contrôle. Les informations personnelles telles que l'origine ethnique
ne devraient être consignées qu'avec le consentement de la personne.

Au Parlement
•

Amender l'article 78-2 du Code de procédure pénale de façon à
■

Exiger qu'il existe des soupçons raisonnables et individualisés pour tous les
contrôles d'identité, les palpations et les fouilles ; et

■

Interdire explicitement toute discrimination par les membres des forces de
l'ordre lorsqu'ils procèdent à des contrôles d'identité.

Au ministère de l'Intérieur
•

Adopter des lignes directrices claires pour les membres des forces de l'ordre en ce
qui concerne les contrôles d'identité, incluant au minimum
■

L'obligation d'informer tous les individus concernés de la base juridique du
contrôle dont ils font l'objet ;

■

L'obligation d'informer tous les individus concernés de leurs droits lors d'un
contrôle ;

■

Des instructions relatives aux contrôles et aux fouilles d'enfants ;
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•

Exiger que tous les membres des forces de l'ordre fournissent aux personnes
concernées un formulaire de contrôle servant de document écrit rendant compte
du contrôle d'identité et incluant au minimum
■

Des informations sur la personne contrôlée, y compris son origine ethnique
avec le consentement de la personne ;

■

Des informations sur le ou les policiers procédant au contrôle d'identité ;

■

La base juridique du contrôle d'identité ;

■

Le fait que le ou les policiers aient procédé ou non à des palpations ou à une
fouille des objets personnels ; et

■
•

Le résultat du contrôle d'identité.

Publier régulièrement des données statistiques sur les contrôles d'identité,
ventilées au minimum par lieu, base juridique, âge de la personne contrôlée et
résultat du contrôle, et, dans la mesure du possible, par identité ethnique.

•

Sur la base d'un cadre juridique clair, adopter des lignes directrices claires pour les
membres des forces de l'ordre concernant le moment et la façon de procéderà des
palpations et à la fouille des objets personels, et réclamer des comptes aux policiers
à travers des mécanismes internes s'ils ne se conforment pas à ces instructions.

Une liste détaillée de recommandations peut être consultée à la page 58.

5

HUMAN RIGHTS WATCH ~ JANVIER 2012

Méthodologie
Le présent rapport se fonde sur des recherches effectuées par Human Rights Watch de mai
à septembre 2011 à Paris, Lyon et Lille et dans leurs régions. Nous avons interrogé 67
personnes, dont 3i enfants, à propos de leurs expériences lors de contrôles et fouilles
opérés parla police. Certains de ces entretiens ont eu lieu individuellement et en privé,
d'autres ont été réalisés en groupe. Ce chiffre ne comprend que les personnes auprès
desquelles nous avons recueilli des informations suffisantes et pertinentes. La plupart des
entretiens ont été organisés avec le concours de militants de quartier, mais environ 35
pour cent ont été réalisés au hasard dans des espaces publics tels que des places de
villes, devant des immeubles d'habitation et des magasins, et sur un terrain de basket.
Nos recherches se sont focalisées sur les hommes et les garçons car ils sont beaucoup
plus susceptibles de faire l'objet de contrôles d'identité que les femmes et les filles.
Parmi les personnes interrogées, quarante-six étaient des citoyens français d'origine nordafricaine. Dix-huit étaient des citoyens français d'ascendance africaine ou antillaise. Trois
étaient des citoyens français blancs (c'est-à-dire appartenant à la majorité ethnique).
L'objectif de la présente étude est d'évaluer l'impact des contrôles d'identité policiers sur
les groupes minoritaires, non pas de fournir des données quantitatives sur l'impact
différent de ces contrôles sur les membres des minorités et sur les membres de la
population majoritaire. Des études empiriques réalisées par l'Open Society Justice
Initiative et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne mettent en lumière
l'impact disproportionné des contrôles d'identité sur les groupes minoritaires en France,
faisant ressortir le recours au profilage ethnique par les forces de l'ordre. Les témoignages
recueillis dans le cadre de nos travaux de recherche mettent en évidence des pratiques
problématiques lors des contrôles d'identité, les conséquences des pouvoirs de police
trop larges pour les membres des minorités, ainsi que l'impact des abus sur les relations
entre la police et les communautés.
En ce qui concerne les enfants interrogés, onze étaient âgés de treize à quinze ans et vingt
avaient entre seize etdix-huit ans.
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Outre ces entretiens individuels, nous nous sommes entretenus avec un groupe de neuf
adultes de sexe masculin (sept Noirs, un Arabe et un Blanc) sur un terrain de basket à
Paris ; un groupe de dix jeunes adultes (huit Noirs et deuxArabes), tous âgés de dix-huit à
vingt ans, devant leur immeuble ; et un groupe de huit adultes et trois enfants âgés de
quinze ou seize ans dans le quartierAllende de Saint-Denis, en région parisienne. Nous
avons également interrogé huit militants, deux experts et deux responsables municipaux
(Paris et Saint-Denis) pour connaître leur analyse de l'impact des contrôles d'identité sur
les relations entre la police et les communautés, ainsi que pour bénéficier de leur
assistance afin d'organiser des entretiens avec des personnes visées par des contrôles.
Nous avons interrogé deux fonctionnaires de la Préfecture de police de Paris et un
fonctionnaire de la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais à Lille. Les deux demandes séparées
que nous avions introduites pour un entretien avec la Préfecture de Lyon, et notre
demande d'entretien avec la Préfecture de la Seine Saint-Denis ont été rejetées. Nous
nous sommes entretenus avec deux représentants du syndicat de la police, généralement
classé à gauche, l'Unité SGP Police, et avec un policier (également membre de l'Unité SGP
Police) travaillant dans les rues de Bobigny. Le but de ces rencontres était de connaître le
point de vue des forces de l'ordre sur les contrôles d'identité, notamment leur
appréciation du rôle que ces contrôles jouent dans la prévention et la détection de la
criminalité, de leur efficacité et de leur impact sur les relations entre la police et les
communautés. Nous avons également passé en revue les lois, les réglementations et la
jurisprudence en la matière.
Pour tous les adultes, nous n'indiquons que le prénom des personnes interrogées afin de
protéger leur vie privée et de leur éviter toute conséquence négative pour s'être
entretenues avec nous, sauf lorsque la personne nous a demandé de mentionner son nom
complet. Là où nous l'avons mentionné, nous avons utilisé un pseudonyme pour des
adultes à leur demande et pour les mêmes raisons. Conformément à la politique adoptée
par Human Rights Watch, nous utilisons des pseudonymes suivis d'une initiale pour tous
les enfants.
Le présent rapport se concentre sur les contrôles de piétons car il s'agit des contrôles
d'identité qui affectent le plus les jeunes. Il convient toutefois de noter que les personnes
interrogées plus âgées se sont plaintes d'être sans cesse contrôlées parla police
lorsqu'elles conduisent des voitures ou des motos.
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Terminologie
Nous utilisons le terme «contrôles » tout au long du rapport pour nous référer à des
opérations de contrôle d'identité.
Dans le présent rapport, le terme «enfant » se rapporte à toute personne âgée de moins de
dix-huit ans. La Convention relative aux droits de l'enfant définit un enfant comme étant
tout ëtre humain âgé de moins de dix-huit ans, saufsi la majorité est atteinte plus tôt, en
vertu de la /égis/ation qui /ui estapp/icab/e».1 Nous utilisons également le terme «jeune»
tout au long du rapport pour nous référer à des enfants et à de jeunes adultes.
Le terme «Noirs » se réfère aux personnes d'ascendance antillaise et africaine
subsaharienne. Le terme «Arabes» se réfère aux personnes d'ascendance nord-africaine.
Nous utilisons le terme «Blancs » ou «majorité ethnique »pour nous référer à la
population majoritaire.
Lorsque les personnes citées dans le présent rapport utilisent le mot «Français »,elles se
réfèrent à des personnes à la peau blanche, qui extérieurement ne semblent pas être
issues de l'immigration non européenne. Toutes les personnes dont les témoignages
figurent dans le présent rapport sont des citoyens français.
Dans le présent rapport, toute référence aux membres des forces de l'ordre vise à la fois la
Police Nationale et la Gendarmerie.

1 Convention relative aux droits de l'enfant, article i, adoptée le zo novembre 1989, Rés. AG 44/25, Doc. ONU A/RES/44/25
(entrée en vigueur le z septembre i99o). La France a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 7 août i9go.
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I. Abus de pouvoir lors des contrôles d'identité
/e compte même pas combien de fois je me suis fait contrô/er, c'est
impossib/e de vous dire. Maintenant c'est une habitude.
—Zakaria, 22 ans, Vénissieux (région lyonnaise), z6 juillet 2oii.
La police française dispose de larges pouvoirs pour contrôler les personnes, jeunes et
âgées, circulant à pied, en voiture, à moto, en scooter et à vélo, dans les gares, les centres
commerciaux, les parkings et dans la rue, et pour leur demander de justifier de leur
identité -procédure de contrôle d'identité.=
La police a, de manière permanente, le pouvoir de contrôler toute personne sur des sites
de transports (gares ferroviaires, aéroports) sans aucune justification.3 Lorsqu'un
procureur a désigné une zone déterminée au sein d'une ville, la police est habilitée à y
contrôler toute personne sans justification pendant un maximum de quatre heures.4 Enfin,
elle peut inviter toute personne à justifier de son identité lorsqu'elle a des raisons de
croire que cette personne a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se
prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des
renseignements utiles à une enquête de police.5 Dans la pratique, le contrôle d'identité est
devenu un outil central dans le cadre des opérations de police.
La législation française exige que les personnes acceptent de se prêter à un contrôle
d'identité.b Le port d'une carte d'identité n'est pas obligatoire pour les citoyens français,
et le fait de ne pas être en mesure de la présenter sur demande n'est pas passible de
sanction. Néanmoins, un citoyen doit être capable de prouver son identité à la satisfaction
d'un membre des forces de l'ordre procédant à un contrôle. La police est autorisée à placer

2 Code de procédure pénale (CPP) français, articles 78a, 78.2, 78-z-i, 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4•
3 L'article 78-z du CPP octroie à la police le pouvoir de contrôler une personne aux fins de prévenir une atteinte à l'ordre
public, d'enquêter et de prévenir une infraction, et de procéder à un contrôle de l'immigration sur une route, une section
autoroutière située à proximité d'une frontière terrestre, dans les aéroports, dans les gares ferroviaires, ou dans une zone
désignée sur réquisition d'un procureur.
a CPP, article 78-z.
5 CPP, article 78-z. Les pouvoirs conférés à la police pour procéder à des contrôles d'identité en vertu de cet article sont
analysés plus en détail au Chapitre 3.
6 Article 78-i du CPP : «Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêterà un contrdle
d'identité effectué dans les conditions etparles autorités de police visées aux articles suivants».
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une personne en rétention pendant un maximum de quatre heures aux fins d'établir son
identité dans le cadre de la procédure dite de vérification d'identité. Cette procédure
consiste normalement à être retenu au poste de police local jusqu'à ce quelqu'un puisse
apporter à la personne retenue une preuve valable de son identité ou jusqu'à ce que la
police puisse établir son identité par tout autre moyen.
Différents agents des forces de l'ordre sont habilités à procéder à différents types de contrôle,
entre autres diverses unités de la Police Nationale (zones urbaines) et la Gendarmerie
Nationale (zones rurales). Les Brigades anti-criminalité (BAC) et les Compagnies
Républicaines de la Sécurité (CRS, forces anti-émeutes) sont les deux services de la Police
Nationale le plus souvent cités par les personnes interrogées qui ont été en mesure de
préciser quelle catégorie d'agents des forces de l'ordre avait procédé à un contrôle donné.
Un simple contrôle se résume souvent à présenter sa carte d'identité, ou autre pièce
d'identité, à la demande d'un policier, et il ne prendra pas plus de quelques minutes.
Pourtant, bon nombre des contrôles d'identité qui nous ont été décrits dans le cadre de
ces travaux de recherche ont consisté en des interrogatoires prolongés, des palpations
intrusives, l'ordre de vider les poches et des fouilles de sacs. Ces pratiques sont
présentées comme des mesures de sécurité et ont été validées par les tribunaux ;aucune
base juridique écrite n'existe toutefois pour ce type de palpations et de fouilles
corporelles. Des enfants qui n'étaient pas âgés de plus de quatorze ans nous ont confié
qu'ils avaient dû mettre leurs mains contre un mur ou un véhicule aux fins de palpations.

Le profilage ethnique
Quand on leura demandépourquoiils nous ont choisis pour le contrôle) (...)
ils ont répondu `Un Arabe et un Noirsurune moto surParis, ç~a nous faitpeur:
—Abdi, 25 ans, Saint Denis, 28 juin 2oii
Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?Que ç'a ale profilage ethnique)
n'existe pas ?
—Christophe Cousin, Chef du bureau des affaires politiques et
administratives, Préfecture de Lille, 3o septembre 2oli

~ CPP, article 78-3.
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Les minorités visibles se plaignent depuis des années d'être particulièrement visées par
les contrôles. Des études sociologiques, des documents émanant de sources sur le terrain,
des reportages dans les médias et, plus récemment, des études quantitatives indiquent
un nombre disproportionné de contrôles de personnes noires et arabes.
En France, la plupart des gens ont, à une occasion ou l'autre, fait l'objet d'un contrôle et
été invités à présenter leurs papiers. Pour les jeunes noirs et arabes vivant dans des zones
économiquement défavorisées, les contrôles d'identité font partie de la vie courante. Tous
ceux interrogés au cours de nos recherches ont été contrôlés de nombreuses fois - « un
nombre inca/cu/able de fois» selon la plupart -dès leur plus jeune âge. Nos recherches se
sont concentrées sur les contrôles visant les piétons. Il est toutefois important de noter
que les répondants plus âgés se sont plaints de contrôles répétés alors qu'ils
conduisaient une voiture ou une moto.
Une étude réalisée par l'Open Society Justice Initiative (OSJI) et le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) entre octobre Zoo? et mai Zoo8 a établi que
comparativement aux Blancs, les probabilités de contrôle étaient six fois plus élevées
pour les Noirs, et près de huit fois plus élevées pour les Arabes.$ Les conclusions étaient
basées sur l'examen de plus de 50o contrôles policiers effectués dans cinq endroits de la
région parisienne ainsi qu'à la Gare du Nord et à la gare de Châtelet-Les-Halles. L'étude a
également relevé une forte corrélation entre la tenue vestimentaire et la probabilité de
faire l'objet d'un contrôle de police.
Les résultats d'une enquête menée en 2008 par l'Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne (FRA) ont également montré qu'en France, la probabilité de faire
l'objet d'un contrôle de police était plus élevée pour les Noirs et les Arabes que pour les
Blancs. L'étude a établi que 42 pour cent des Nord-Africains et 38 pour cent des Noirs
disaient avoir été contrôlés au cours des douze mois écoulés, alors que seuls ii pour cent
des Blancs déclaraient avoirfait l'objet d'un contrôle au cours de la même période.9 Parmi

8 Open Society Institute Justice Initiative (OSJI), «Police et minorités visibles : les contrôles d'identité à Paris »,juin zoog,
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/search_zoogo63o/french_zoo9063o.pdf
(consulté le z5 juillet zoii).
9 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), « Enquête de l'Union européenne sur les minorités et la
discrimination. Données en bref. Contrôles de police et minorités », EU-MIDIS, ~oio,
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS-police_FR.pdf (consulté le io octobre zoii). En France, la FRA a
interrogé 534 Arabes, y66 Noirs et 503 membres de la population majoritaire.
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ceux ayant été contrôlés en France, 46 pour cent de Noirs et 38 pour cent d'Arabes
(comparés à Zi pour cent de la population issue de la majorité ethnique ont signalé que le
contrôle avait débouché sur une fouille. Il s'agissait des pourcentages les plus élevés sur
les dix pays examinés, à l'exception des Roms en Grèce.l°
Ces chiffres donnent à penser que la police utilise des profils ethniques -hypothèses
fondées sur l'apparence, y compris la race et l'origine ethnique, concernant les personnes
les plus susceptible d'être des délinquants -pour déterminer qui contrôler. Le profilage
effectué par des policiers peut s'avérer être un outil légitime de prévention et d'enquête,
lorsque par exemple des signalements de suspects incluant l'originale ethnique ou
nationale sont dressés sur la base d'informations précises et dignes de foi.11 Mais les
signalements de suspects doivent inclure d'autres informations utiles pour identifier un
individu ;des signalements trop larges basés essentiellement sur la race, l'ethnicité ou
l'origine nationale peuvent déboucher sur un profilage illégal. Le profilage est
discriminatoire et illégal lorsque la police cible systématiquement certains groupes dans
le cadre de ses contrôles, même lorsque ces actions sont fondées sur des stéréotypes
inconscients plutôt que sur une politique intentionnelle.12
Pratiquement toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus au
cours de ces travaux de recherche avaient l'impression qu'elles étaient ciblées en raison
de leur apparence. Certains, comme Dixon, un homme noir de 3i ans interrogé à Paris, ont
attribué cela au racisme.
C'est une question de couleur de peau, c'est simple. Tu as un peu de
couleur, c'est automatique mon frère. Ça me fait ni chaud ni froid. Tu veux
perdre ton temps à me contrôler, vas-y. Ils me demandent si je suis français.
lo EU-MIDIS, p. ii. L'enquête a été réalisée dans l'ensemble des z7 pays membres de l'Union européenne. Dans dix pays, elle a
également inclus des interviews de membres de la population majoritaire, permettant d'établir une comparaison. Ces dix pays
étaient : PAllemagne, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la Slovaquie.
11 pour une analyse détaillée des circonstances dans lesquelles le profilage est légitime, voir Open Society Justice Initiative,
Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and Discriminatory, mai zoo9,
http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/profiling_zoo9o5z6 (consulté le i6 novembre
2oii) ;Réseau européen contre le racisme, Fiche d'information sur le profilage ethnique,
http://cros.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/ENAR-OSJI%zofactsheet_french.pdf (consulté le 16 novembre
zoii) ; et FRA, «Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire u, octobre zoio,
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Guide-ethnic-profiling_FR.pdf (consulté le zy octobre zoii).
'Z FRA, «Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire », p. i4 ; OSII, «Police et minorités
visibles u, p. i9.
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Et moi je mange le camembert, je bois mon petit Perrier, je suis plus
français que d'autres, mais [pour la police] on n'est pas chez nous.~3
Sami Cherif, 22 ans, était du même avis, expliquant : « Le faciès joue beaucoup,
énormément. À pied à Paris, posés sur les quais àSaint-Miche% Les quais sont remplis de
monde, c'est nous qu'ils vontcontrôler».14 D'autres nous ont fait part de sentiments
similaires à Lyon et à Lille. Saïd, 25 ans, d'ascendance nord-africaine, était convaincu que
sije m'appelais François, que j'étais blanc aux yeux bleus, ~a ne va passe passer
comme ~a ».~5 À Lille, un garçon de seize ans, également d'origine nord-africaine, a dit cela
avec concision : «/e pense qu'ilya du racisme».16
Nous avons entendu trois témoignages détaillés de Noirs et d'Arabes contrôlés et fouillés
alors que les membres blancs du groupe ou de la foule ne l'étaient pas.
Halim B., un jeune de dix-sept ans étudiant à Lille, nous a expliqué que des agents de la
Police Nationale l'avaient forcé à descendre d'un bus à Lille la semaine précédente alors
qu'il se rendait à l'école.
Le bus s'arrête et la police monte. l'étais assis au fond. C'était à 7h2o du
matin. Le bus était rempli (...) Ils ont désigné un mec et lui ont dit, «tu te
lèves et tu descends avec nous ». Je regardais, je croyais que c'était un
criminel, et ils m'ont désigné aussi pour descendre. Trois personnes sont
descendues, et il y avait deux Arabes sur trois. Le bus était rempli, il y avait
plein de monde debout. Il y avait plus de Français dans le bus (...) Les
contrôles, ils [les policiers] ont le droit de les faire autant de fois qu'ils
veulent mais franchement, j'étais gêné. Je me suis senti comme si j'étais un
cambrioleur, un délinquant poursuivi. J'avais peur quand ils m'ont désigné
pour descendre. Je me demandais ce que j'avais fait. Quand je suis
descendu [du bus], ils ont dit `contrôle, est-ce que vous avez rien d'illicite
sur vous, videz vos poches'. Ils ont fouillé mon sac, puis je suis parti.~e

~3 Entretien de Human Rights Watch avec Dixon, Paris (quartier Glacière), zi juillet zoii.
~4 Entretien de Human Rights Watch avec Sami Cherif, Bobigny, 3o juin zoii.
~5 Entretien de Human Rights Watch avec Saïd, Lyon, i5 juillet zoii.
i6 Entretien de Human Rights Watch avec Abdel G., Lille, ief octobre zoii.
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suis arrivé un peu en retard à l'école. Franchement, j'étais pas mal habillé
ou quoi, j'allais à l'école, ils ont choisi au pif.l~
Moussa S., un garçon de treize ans, a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une fouille après
avoir réagi avec colère lorsqu'un policier qui passait en voiture l'a traité de « sa/e négro».
Selon Moussa, son ami d'origine portugaise qui l'accompagnait n'a pas été contrôlé.lg
Daouda B., quatorze ans, nous a signalé fin juin que la dernière fois qu'il avait été contrôlé
parla police remontait à la veille. Il accompagnait un copain chez lui.
Ils [les policiers] viennent, ils nous disent `contrôle de police', ils nous
mettent devant le mur, et ils ont pris ma sacoche et ils l'ont jeté par terre.
Le policier qui m'a mis contre le mur m'a fait un croche-pied et je suis
tombé par terre. Ils m'ont fouillé et m'ont demandé de vider les poches.
)'étais avec un autre copain et lui ils ne l'ont pas contrôlé car il était blanc.
Le gardien [d'un immeuble voisin] avait dit qu'il s'était fait voler un vélo de
collection dans sa cave et il disait que c'était un Blanc et un Noir qui
l'avaient volé. Donc on nous a soupçonnés.~9

Contrôles multiples
Dix personnes interrogées ont signalé qu'il leur était arrivé d'être contrôlées plus d'une
fois en une seule journée, renforçant le sentiment d'être prises pour cible parla police et
intensifiant leur ressentiment. Ces contrôles répétés peuvent avoir lieu aussi bien dans le
quartier que dans d'autres parties de la ville. Ainsi, Bilal F., dix-sept ans, a déclaré avoir
fait l'objet de contrôles répétés à plusieurs reprises
Le maximum que ça m'est arrivé, c'est trois fois dans une journée. C'est il y a un an. La
première fois, c'était à Roubaix [région lilloise] à la station de métro Épeule
Montesquieu en début d'après-midi. C'était la BAC. Ils étaient deux ou trois, je me suis
fait contrôler normal. La deuxième fois, c'était à la station de métro Porte des Postes
vers i8hoo. C'était la Police Nationale. Je leur ai dit que je venais de me faire contrôler

'~ Entretien de Human Rights Watch avec Halim B., Lille, ief octobre zoii.
i8 Entretien de Human Rights Watch avec Moussa M., Évry, z3 juillet zoii.
~9 Entretien de Human Rights Watch avec Daouda B., Paris (izearrondissement), i9 juin zoii.
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par leurs collègues et ils m'ont refouillé quand même. Ils n'ont pas donné d'explication.
La troisième fois, c'était à la Rue de l'Épeule et c'était des CRS. J'étais vraiment saoul.°
Farid A. et Khalil N., tous deux âgés de seize ans, et Youssouf M., dix-sept ans, de SainteGeneviève-des-Bois (région parisienne), ont été contrôlés à plusieurs reprises près de la
Tour Eiffel le 14 juillet 2oii. Farid a expliqué : « On étaità six copains. Ce jour-là, on s'est
fait contrôler trois fois. On sort du métro, contrôle. On marche zoo mètres, autre contrôle.
On marche 20o mètres, et autre contrôle. lls m'ont contrôlé le sac trois fois. 11y a vait tout
le monde, mais ils ont contrôlé que nous ».21 Khalil a ajouté : « À Paris c'est la routine. On
sait que dès quIly a des groupes de jeunes, ils vont nous arrêter».
Abdel, dix-huit ans, également de Sainte-Geneviève-des-Bois, nous a confié qu'il avait été
contrôlé trois fois en une seule nuit en mars, à Juvisy-sur-Orge, une ville toute proche. « //y
avait plein de monde, ils ontarrêté que moi. /'étais toutseul. Lorsqu'ils disent `contrôle
d'identité; on peut plus rien faire. »2Z
Molo, un homme de z6 ans d'Évry (région parisienne), nous a signalé que deux semaines
avant de s'entretenir avec nous, il avait été contrôlé trois fois en l'espace de quelques heures
Une fois en voiture, une Fois au centre commercial, et une fois icisur (a place. Moije
travaille, je ne deale pas, je ne vo%pas. Et ils le savent, mais ils me contrôlent également. »~3
Abou K., un garçon de Saint-Denis âgé de quinze ans, a déclaré avoir été contrôlé quatre
ou cinq fois sur les Champs Élysées le jour du Nouvel-an dernier, alors qu'il se trouvait là
avec un grand groupe de copains. « Quand on voit des groupes de jeunes de banlieue, on
les contrôle(...) Dès qu'on demande pourquoi on nous arrête ç~a les énerve. lls deviennent
agressifs et répondent que c'est au hasard. /e pense que c'est au faciès. »~4
Hassan M., quinze ans, de Roubaix (région lilloise), nous a informés qu'il avait été contrôlé
trois fois en l'espace de six heures par les mêmes policiers une semaine avant de
s'entretenir avec nous.

3O Entretien de Human Rights Watch avec Bilal F., Lille, i~~ octobre zoii.
21 Entretien de groupe de Human Rights Watch avec Farid A., Khalil N. et Youssouf M., Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
22 Entretien de Human Rights Watch avec Abdel, Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet Zoii.
~3 Entretien de Human Rights Watch avec Mofo, Évry, z3 juillet zoii.
2`+ Entretien de Human Rights Watch avec Abou K., Saint Denis, z8 juin zoii.
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On était quatre personnes. La première fois, c'était à 12h3o en dehors du
métro Lille Europe. C'étaient deux policiers de la Nationale. Ils sont venus
et nous ont contrôlés comme ça. La deuxième fois, c'était à 16hoo à Rihour
[arrêt de métro]. C'étaient les mêmes policiers. J'ai dit, «Monsieur, vous
venez de me contrôler ». Et il a dit « Ne pose pas de questions ». La
troisième fois c'était vers i8hoo en repartant de Lille Europe. Cette foison
n'a pas parlé. On s'est laissé faire. C'étaient les mêmes policiers. C'est
pour nous faire chier. Ils attendent qu'on ait un contact physique avec eux
pour qu'ils nous embarquent.~5
Abdel S., un jeune de Roubaix âgé de seize ans, nous a dit avoir été contrôlé parle même
policier deux fois en l'espace de quatre heures. « ~a fait deux semaines, dans mon
quartier. La première fois j'étais tout seul et la deuxième j'étais avec un pote. La première
c'était vers içhoo et la deuxième vers s8hoo. /e luiai dit qu'il m'avait déjà contrôlé et il
m'a dit, `ben c'est possible, je retiens pas toutes les têtes'».26
Mustafa, un jeune de quinze ans habitant Vénissieux, nous a signalé qu'un jour, il avait
été contrôlé deux fois en l'espace de cinq minutes. « /ci, devant chez moi. /'étais avec trois
potes. lls touchentpartout, partout. Quand Yes petit, ils profitent. » Il a estimé avoir été
contrôlé une vingtaine de fois au total dans sa vie.2~
Beaucoup avaient l'impression que leur façon de s'habiller- leur «look» -jouait un rôle
important, certains affirmant que ce facteur était plus déterminant que l'ethnicité ou la race.
Fethi Grid, un homme de 28 ans d'ascendance algérienne, a ainsi dit qu'il estimait que les
critères pour les contrôles étaient «jeune, baskets (...) racialement, je nesaispas, cari/ya
aussi des B/ancs avec des /ook de jeunes quise fontcontrô/er».Z$ D'autres qui ont déclaré
être contrôlés régulièrement ont attribué ce fait à leur habillement, mais aussi à l'endroit où
ils habitent et aux personnes avec lesquelles ils passent leur temps. D'autres étaient d'avis
que la race, l'ethnicité et le style vestimentaire étaient indissociables. Gabir S., seize ans,
habitant Vénissieux, a relevé : « En vi//e, i/s ne nous aimentpas. On est dans /eur

~5 Entretien de Human Rights Watch avec Hassan M., Lille, ief octobre zoii.
zb Entretien de Human Rights Watch avec Abdel 5., Lille, iP1 octobre 2oii.
Z~ Entretien de Human Rights Watch avec Mustafa A., Vénissieux, z6 juillet zoii.
ZB Entretien de Human Rights Watch avec Fethi Grid, Bobigny, 3o juin zoii.
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environnement. C'est /agueu/e, c'est /es baskets. »~9 Abdul, à Lille, a expliqué : « Lelook
joue énormément, mais la gueule aussi, et ç'a tu ne peux pas la changer. »3°
Yannick Danio, porte-parole de l'Unité SGP Police (syndicat de la police), a insisté sur le
fait q ue «l'habillement reste (le facteur)principal, l'origine est en deuxième lieu, et le
quartier en troisième.» Il a expliqué que les stéréotypes pouvaient pousser les policiers à
présumer qu'une personne habillée dans un style hip-hop « fume inévitab/ementde
!'herbe» et par conséquent à la contrôler.31
L'étude de l'OSJI/CNRS mentionnée plus haut a relevé que 47 pour cent des personnes
contrôlées parla police portaient des vêtements associés à la culture jeune, alors qu'elles
ne représentaient que dix pour cent de la population totale disponible pour les contrôles
policiers sur les sites où l'étude a été réalisée. Le rapport en a conclu que le style de
vêtements portés par les personnes contrôlées était un «autre facteur déterminant».32
Il se peut très bien qu'un Noir ou un Arabe portant une tenue de ville ne soit pas visé par un
contrôle, alors qu'un Européen habillé dans un style associé à la «banlieue» le sera. Toutefois,
d'aucuns s'inquiètent du fait que la façon de s'habiller puisse servir de substitut à la race et
à l'ethnicité. Comme l'ont fait remarquer deux éminents sociologues français qui ont
participé à l'étude de l'OSJI/CNRS, cibler les personnes sur la base de leur style vestimentaire
peut être une forme cachée de profilage racial dans le sens où deux personnes sur trois
contrôlées parce qu'elles sont habillées «jeunes» sont noires ou d'origine nord-africaine.33
Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, a
souligné que les interpellations et les fouilles devaient obéir à des raisons objectives
un soup~on - raisonnab/e etindividua/isé -d'activité c~imine/%». Il a clarifié que « la
couleur de peau, la manière de s'habiller et le port apparent de signes religieux ne sont
pas des raisons objectives ».34

~9 Entretien de Human Rights Watch avec Gabir 5., Vénissieux, z6 juillet zoii.
jO Entretien de Human Rights Watch avec Abdul, Lilte, z9 septembre zoii.
3~ Entretien de Human Rights Watch avec Yannick Danio, porte-parole, Unité SGP Police, Paris, ie~ juillet zoii.
3~ OSII, «Police et minorités visibles », p. io.
33 Fabien Jobard et René Lévy, «Police, justice et discriminations raciales en France :état des savoirs », dans La Lutte contre
le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, Commission nationale consultative des droits de l'homme, zoii, p. i8i.
34 point de vue du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, « Le contrôle au faciès, une pratique
inefficace », zo juillet zoo9, http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/o9o7zo_FR.asp? (consulté le iq octobre zoii).
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Les fouilles intrusives
Chaque fois ils fouillent et ils touchent et cherchent et si c'est dans le
commissariat ils peuvent même te mettre à poil.
—Yannis, 25 ans, Saint Denis (région parisienne), 28 juin Zo11.
La palpation, c'est systématique. Etsi tu veux provoquer un jeune, c'est
très faci/e de le pousser à bout a vec la palpation.
—Issa, animateur de quartier, Paris, 24 mai zo11
Bien que les contrôles puissent consister en une rapide vérification des papiers d'identité,
ils se révèlent souvent beaucoup plus intrusifs. Bon nombre des personnes interrogées en
vue du présent rapport avaient régulièrement fait l'expérience de contrôles comprenant
des palpations de sécurité ainsi que des fouilles corporelles et de sacs. Ni le Code de
procédure pénale ni aucune autre loi écrite n'octroie explicitement le pouvoir de procéder
à ce type de fouilles corporelles. Des enfants qui n'avaient pas plus de quatorze ans nous
ont confié qu'ils avaient été forcés de mettre leurs mains contre un mur, d'écarter les
jambes et de se laisser soumettre à une palpation portant atteinte à leur intimité.
Plusieurs ont également signalé avoir été obligés d'enlever leurs chaussures. Les
palpations effectuées parla police donnent lieu à l'une des plaintes les plus courantes
liées aux contrôles d'identité.
Lors d'une interview de groupe avec des jeunes devant leur immeuble d'habitation près de
l'arrêt de métro Glacière à Paris, les dix participants se sont tous plaints des contrôles et
palpations constants. Un jeune Noir dedix-huit ans, qui n'a pas voulu donner son nom, a
expliqué que le dernier contrôle auquel il avait été soumis avait eu lieu la veille à Pantin
(région parisienne) aux alentours de zo heures. « //s~/espoliciersJsontarrivés, `a//eztout
le monde contre le mur', i/s nous ont touchés partout. l/s ont sorti les gazeuses mais ils les
ont pas utilisées. »3s
Sa'id, un homme de 25 ans de Lyon, s'est plaint : « //s nous touchent de p/us en p/us /es
parties intimes. Devant des autres personnes, ta copine, ç-a fout !es boules ».36 Abdel,
dix-huit ans, nous a déclaré avoir été contrôlé àSainte-Geneviève-des-Bois (région
3s Entretien de Human Rights Watch avec un jeune de i8 ans, La Glacière, Paris, zi juillet zoii.
36 Entretien de Human Rights Watch avec Saïd, Lyon, z5 juillet zoii.
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parisienne) aux alentours de zsh3o avec deux amis trois jours avant notre entretien.
On était posés devant un magasin, on était trois, on était en train de parler. Trois
policiers sont venus. La fouille, ils nous ont touchés partout, le sexe avec le pointe »37
L'étude de l'OSJI/CNRS mentionnée plus haut a relevé des disparités entre la population
majoritaire française et les minorités françaises en ce qui concerne les palpations. Dans
leur échantillon, les Noirs étaient quatre fois plus susceptibles, et les Arabes trois fois
plus susceptibles de faire l'objet d'une palpation que les Blancs.38
Human Rights Watch s'inquiète particulièrement de l'impact des palpations sur les enfants.
Nous avons écouté de jeunes enfants parler de leurs expériences récentes de contrôles
d'identité avec palpations et fouilles de sacs, ainsi que des enfants plus âgés et des
adultes décrire leurs premiers contrôles d'identité.
Abdel, mentionné plus haut, nous a parlé de sa toute première expérience de contrôle
policier. Il avait douze ans.
Quelqu'un avait dit qu'on avait volé des cerises d'un jardin privé. Nous on
était sept, on sortait de la rue où il y avait ce jardin. Les policiers nous ont
attrapés par les mains, ils nous ont fouillés. Ils ont mis les mains dans les
poches, ils ont fouillé juste les poches. On m'a plaqué contre la voiture.
Personne n'avait de cerises.39
Hassan M., aujourd'hui âgé de quinze ans, avait onze ans la première fois qu'il a été
contrôlé parla police dans le centre de Tourcoing, en région lilloise.
Je me souviens encore. le revenais de la piscine avec mon petit frère et il y
avait une bande de jeunes qui se faisait contrôler. Je les ai salués et ils
m'ont dit de me mettre contre le mur avec mon petit frère de huit ans. On
s'est mis contre le mur, ils nous ont fouillés. On avait nos sacs de piscine,
ils nous ont dit de poser nos sacs et ils ont fouillé dedans. Ils nous ont

37 Entretien de Human Rights Watch avec Abdel, Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
3g O5J1, «Police et minorités visibles », p. 36.
39 1bid.
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fouillés de haut en bas et les parties intimes. Ça m'a fait bizarre, je
tremblais un peu.4°
Ouamar C., un jeune noir de treize ans vivant à Paris, nous a expliqué qu'il avait été
contrôlé et fouillé près de son école, juste avant les vacances d'été Zosi.
J'étais avec mes amis assis dans un coin (...) et ils sont venus nous
contrôler. Je n'ai pas parlé car si tu parles, tu es embarqué. Ils ont ouvert
ma sacoche. Ils ont aussi cherché sur mon corps. Ça se passe comme ça
chaque fois. Ils n'ont rien trouvé sur moi. C'est la première fois que ça se
passe devant l'école. Ils disent «Mettez-vous contre le mur », ils fouillent, à
la fin ils disent merci et ils s'en vont (...) Ça fait peur au début quand on me
contrôle. Maintenant je commence à m'habituer.
Lorsque nous nous sommes entretenus avec Ouamar C., son dernier contrôle
remontait à deux semaines, dans sa cité. «/'étais avec trois personnes, on s'est fait
contrôler carils croyaient qu'on avait du shit. (...) On ne faisait rien, on écoutait juste
de !a musique. C'est la sixième fois que je me suis fait contrôler. ~a a commencé
quand j'avais dix ans. » 41
Cédric A., un autre enfant noir de treize ans vivant dans le même quartier, nous a expliqué
qu'il avait aussi été contrôlé à proximité de son école à l'approche des vacances d'été.
À côté de mon collège il y a une espèce de stade. On était un groupe de six.
Ils [la police] nous ont demandé de ne pas faire de bruit, ils nous ont fouillés
et ils nous ont dit de ne pas rester avec certaines personnes qui font des
problèmes. Ça fait depuis janvier que je n'avais pas été contrôlé. Je pense
que j'avais onze ans la première fois que je me suis fait contrôler. Ces
contrôles c'est normal pourvoir s'il n'y a pas quelque chose de mauvais qui
se passe. Je n'ai jamais eu de soucis avec la police pendant un contrôle.4Z

fyO Entretien de Human Rights Watch avec Hassan M., Lille, ief octobre zoii.
`+' Entretien de Human Rights Watch avec OuamarC., Paris (izearrondissement), zgjuin zoii.
4~ Entretien de Human Rights Watch avec Cédric A., Paris (ize arrondissement), zg juin zoii.
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Un garçon de quatorze ans de Bobigny, Haroun A., nous a signalé qu'il avait été contrôlé
pour la dernière fois une semaine avant de s'entretenir avec nous.
J'étais dans le centre commercial avec des copains en train de s'amuser. Ils
[la police] viennent avec leurs armes et ils nous braquent. Il y avait trois
policiers. Ils nous ont dit `contrôle d'identité'. Deux avaient dans les mains
les flash-bans [armes qui utilisent des balles de caoutchouc]. )'étais avec
cinq ou six amis. On ne faisait rien. Tout le temps ils nous contrôlent
comme ça. Quand on est en groupe tout de suite ils nous contrôlent. Ils ont
demandé si on avait des trucs. Ils nous mettent contre un mur, ils nous
fouillent même dans les chaussettes et les chaussures. Ils n'ont rien trouvé.
Les papiers ils demandent, mais pas tout le temps.43
Khalil N., aujourd'hui âgé de seize ans, en avait douze lorsque la police l'a contrôlé alors
qu'il sortait d'une gare debanlieue àSainte-Geneviève-des-Bois. «Contre /e mu, vider/es
poches, la sacoche, le coup surfes pieds pourouvrirles jambes. » 44
Gabir S., un jeune de seize ans habitant Vénissieux (région lyonnaise), nous a parlé du
jour où lui et ses amis ont été contrôlés dans le centre de Lyon.
On était dans le centre commercial près de Part-Dieu [gare ferroviaire]. On
était dix, mais ils [la police] ont pris des autres et on était tous contre le mur
à la sortie du centre. Pas d'explication. Ils en ont embarqué deux de notre
groupe parce que l'un s'est énervé après qu'on lui avait serré les couilles.45
Suleiman S., dix-sept ans, a raconté que deux mois avant de s'entretenir avec nous, il
avait été contrôlé parla police en même temps qu'une vingtaine d'autres alors qu'ils
étaient assis devant la gare de Lille Europe aux alentours de ii heures. « On faisait
notre petite soirée, on était bien, on parlait. lls sont venus (deux voitures de BAC et
une camionnette de flics) et ont dit `tout le monde par terre; les objets devant /a tête,

`+3 Entretien de Human Rights Watch avec Haroun A., Bobigny, 3o juin zoi1.
44 Entretien de Human Rights Watch avec Khalil N., Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
vs Entretien de Human Rights Watch avec Gabir 5., Les Minguettes, Vénissieux, z6 juillet zoii.
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(es poches vides, on devait enlever les chaussures. C'est basique, c'est normal, c'est
leurméthode. »46
Lorsque nous nous sommes entretenus avec Ismaël Y., un jeune dedix-sept ans à SainteGeneviève-des-Bois, son dernier contrôle remontait à trois jours.
l'étais avec deux potes. )e sortais normalement et tout, la BAC est passée,
nous a vus et ils sont venus nous contrôler. Ils nous ont fouillés tous, les
mains contre le mur. Ils nous donnent des coups contre les pieds pour
faire qu'on les sépare, et puis les mains partout. `Vide ta sacoche, vide
tes poches'.47

Insultes et violences physiques lors des contrôles
/'ai eu des contrôles qui se sont super bien passés, mais en gros i!y a plus
de cons de /eur côté que du nôtreJ. On en a marre de se faire contrô/er tout
le temps, mais après c'est aussi comment ç'a se passe.
—Saïd, i5 ans, Lyon, 24 juillet Zoii.
La façon de traiter les jeunes lors des contrôles d'identité peut varier considérablement en
fonction du lieu, des circonstances et du nombre de personnes contrôlées. Bon nombre de
personnes interrogées ont déclaré que dans certains cas, elles avaient fait l'objet de
contrôles rapides et tranquilles au cours desquels les policiers s'étaient montrés polis et
avaient simplement demandé à voir leurs papiers. Toutefois, certaines personnes se sont
également plaintes du comportement grossier et insultant de la police.
L'une des plaintes les plus fréquentes portait sur l'usage systématique du tutoiement par
les policiers qui dénote un manque de respect de la part des autorités publiques. Il est
intéressant de noter que toutes les personnes interrogées qui ont comparé les contrôles
effectués par des policiers à ceux effectués par des gendarmes ont déclaré que ces
derniers se montraient beaucoup plus polis et respectueux.µ8 Presque toutes les

µ6 Entretien de Human Rights Watch avec Suleiman S., Lille, iP1 octobre zoii.
`+~ Entretien de Human Rights Watch avec Ismaël Y., Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
48 Fethi Grid, par exemple, nous a déclaré : «Dans /a campagne, on a/'impression d'être un extraterrestre. Les gendarmes de
campagne sont des bisounou~s. L es policiers chez nous, c'est des racailles. lls sont comme nous. lls parlent comme nous, i!s

« LA BASE DE L'HUMILIATION»

22

personnes interrogées avaient eu au moins une, voire plusieurs, expériences très
négatives de contrôle d'identité. Il s'agissait essentiellement d'insultes verbales, mais
aussi parfois de violences physiques.

Les insultes
Les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont déclaré que, d'après
leur expérience, les insultes policières étaient monnaie courante. Beaucoup d'insultes,
ont-elles signalé, n'avaient aucune connotation raciste. Elles nous ont expliqué que la
police les traitait de «petits c%wns », de « pédés », faisant également des allusions
vulgaires à leurs mères. Certains répondants ont aussi fait remarquer que des policiers
leur avaient adressé des insultes faisant allusion à leur origine ethnique ou à leur race.
Moussa S., un garçon d'Évry (région parisienne) âgé de treize ans, nous a confié qu'un
policier qui passait dans une voiture de patrouille lui avait crié « sa/e négro ». «Moi j'ai
répondu, je me suis un peu énervé. Alors ils m'ont contrôlé. Fouille, ils m'ont touché
partout, vraiment partout. lls ont contrôlé que moi, pas mon pote d'origine portugaiseJ. »49
Moussa a expliqué que la police était partie lorsque quelques adultes assis sur une place
toute proche s'étaient mis à marcher dans leur direction. Molo, un homme de i6 ans
habitant la même ville, nous a confié : « Parfois i/s passent, i/s fontdes bruits de singes. /e
l'ai vu avec mes yeux. »s°
Les personnes interrogées d'ascendance nord-africaine ont dit être traitées de «sale
bougnoule », «sale Arabe », ou «sale Beur» et de «bâtard d'Arabe ».51 Yasine, un jeune
de dix-neuf ans habitant Lille, a déclaré avoir été traité de « sa/e bougnou/e» tant de fois
que « ç~a nous choque plus, c'est normal».SZ
Bon nombre de personnes interrogées étaient convaincues que les policiers leur lançaient
des insultes pour provoquer une réaction et elles partageaient à la fois un sentiment de

se comportent comme nous. En province, c'est du Monsieur; du 'Bonjour',,. Entretien de Human Rights Watch avec Fethi
Grid, Bobigny, 3o juin zoii.
`+9 Entretien de Human Rights Watch avec Sega, Évry, z3 juillet zoii.
5O Entretien de Human Rights Watch avec Molo, Évry, z3 juillet zoii.
5~ Entretiens de Human Rights Watch avec Sami Cherif, Bobigny, 3o juin 2oii ; Yassine, Lille, 3o septembre zoii ; Saïd (nom
d'emprunt), Lyon, z5 juillet zoii ; Fethi Grid, Bobigny, 3o juin zoii ;entretien de groupe devant un immeuble à Paris, zi
juillet zoii ; Abdel, Lille,lp1 o~Yobre 20~~ ; Bilu, Vénissieux, z6 juillet zoii.
SZ Entretien de Human Rights Watch avec Yassine, Lille, 3o septembre zoii.
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ressentiment et de résignation. Ismaël Y., dix-sept ans, a expliqué : «Sion !es insulte, on
aura une amende, mais eux i/s peuvent faire ce qu'ils veulent. En tout cas on a toujours
tort. »S3 Durad, Zi ans, a parlé au nom de beaucoup d'autres lorsqu'il a souligné que les
policiers « uti/isentdes insu/tes pournous provoquer. Eux ilssontsuréquipés. Nous, on a
des portab/es dans !es poches, pas des matraques ».54 Un adolescent arabe interrogé dans
un groupe devant son immeuble à Paris a aussi affirmé : « //s nous insu/tent, i/s essaient
de nous provoquer. Sale Arabe, sale Noir. lls font exprès pournous mettre en prison. » 55
Fethi Grid, z8 ans, s'est plaint du tutoiement, «dessous-entendussurmes origines, sur
ma famille. lls cherchent à te provoquerpourYemmener engarde àvue. Quandj'étais plus
jeune, je tombais plus souvent dans le piège »,sb

Les violences physiques
Plusieurs personnes interrogées par Human Rights Watch ont signalé des violences physiques
à la fois lors des contrôles d'identité et au poste de police après les contrôles d'identité.
Aucune de celles avec lesquelles nous nous sommes entretenus n'avait officiellement porté
plainte, ce qui a rendu impossible de vérifierformeliementleurs témoignages.
Mams, un Noir d'Évry âgé de z6 ans, nous a expliqué qu'en Zoo8, les policiers étaient
arrivés alors qu'il se trouvait en compagnie d'une douzaine d'autres personnes. « //s disent
que c'est interdit de traîner en groupe. lls nous ont mis par terre, a vec les bras tendus et les
jambes croisées. lls nous ont dit de chanter j'aime la police, j'aime la gendarmerie: »57
Saïd, 25 ans, habitant Lyon, a signalé que l'hiver dernier, des CRS l'avaient interpellé à l'arrêt
de métro Gambetta. «Les CRS viennent, me disentbonjourmonsieur, les papiers. /e leur
donne les papiers, et tout de suite ils m'ont étranglé, ils m'ont dit `ne viens pas ici, retourne
en banlieue. '/'étais tout seul, j'avais peur. /e ne sais mëme pas pourquoi~i/sont fait celaJ. »58
Ismaël Y., un jeune de dix-sept ans d'une banlieue au sud de Paris, a été contrôlé parla
police en compagnie de sept ou huit amis devant la gare de banlieue de Sainte-

53 Entretien de Human Rights Watch avec Ismaël Y., Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
s4 Entretien de Human Rights Watch avec Durad, Lille, 3o septembre zoii.
ss Entretien de Human Rights Watch avec un jeune arabe lors d'un entretien de groupe devant un immeuble, Paris, 2i juillet zoii.
56 Entretien de Human Rights Watch avec Fethi Grid, Bobigny, 3o juin zoii.
57 Entretien de Human Rights Watch avec Mams, Évry, i3 juillet zoii.
5$ Entretien de Human Rights Watch avec Saïd, Lyon, z5 juillet zoii.
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Geneviève-des-Bois début 2oii. «Lorsqu'on étaitavec les mains contre le mur, je me
suis tourné vers /ui ale policier qui me faisait la fouille) et i/ m'a frappé la tête. /'ai dit
quelque chose comme `pourquoi vous me frappez; et i!m'a dit `ferme ta gueule, tu veux
un coup de gazeuse ou quoi ?'» 59
Robert F., un jeune de seize ans vivant dans la périphérie lyonnaise, a expliqué
Quand ils nous contrôlent, ils nous font mal. Ils nous retournent les bras.
Ils nous touchent bien au fond, devant tout le monde, ils nous enlèvent les
baskets. Avant-hier ils m'ont contrôlé, j'étais avec deux potes. Un simple
contrôle, ils ont rien trouvé. Mains contre le mur, la police qui te vide les
poches. Ils aiment bien trouver un petit truc, comme ça c'est le prétexte.b~
Suleiman S., dix-sept ans, marchait en rue avec sa soeur de vingt ans dans la ville de
Tourcoing fin septembre zosi lorsqu'il a été contrôlé parla police.
Il y avait une troupe de jeunes. Ils étaient une dizaine et deux cars de CRS
sont passés et ils les ont contrôlés. Les jeunes faisaient la merde. Dans ce
contrôle, ils m'ont pris avec. Les CRS ont dit à ma soeur, `dégage'. Ils nous
parlaient comme si on était des chiens, pas des humains. Comme si on
n'était pas pareils qu'eux. Ils nous ont traités de bâtards. Ils nous ont
maltraités. Moi, je me suis mangé une claque parce que je me suis exprimé.
Ils ont demandé les papiers et ils ont fouillé. Mais comme je n'avais pas de
carte d'identité, ils m'ont embarqué. Ils ont appelé mes parents et m'ont
gardé pendant quatre heures.bl
Yassine, un jeune de dix-neuf ans habitant Lille, nous a décrit son expérience. Environ six
mois avant notre conversation fin septembre 2oi1, lui et un ami avaient passé la soirée
chez la copine de Yassine. Il était un peu après minuit et ils avaient commencé à courir
pour prendre le dernier métro.

59 Entretien de Human Rights Watch avec Ismaël Y., Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
6o Entretien de Human Rights Watch avec Robert, St. Priest, z4 juillet zoii.
6' Entretien de Human Rights Watch avec Suleiman S., Lille, ief octobre zoii.
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Selon Yassine, un véhicule de police a brûlé un feu rouge pour s'arrêter devant eux.
Lorsqu'ils ont trouvé un GPS sur son ami, ils les ont accusés de l'avoir volé. Yassine les a
convaincus de les ramener chez sa copine où sa mère pouvait confirmer qu'ils avaient
passé toute la soirée là-bas. Il a été menotté par deux policiers (l'autre policier est resté
derrière avec son ami) et emmené chez sa copine.
D'après Yassine, l'un des policiers lui a dit : « Si tu mens, on va te casser/a gueu/e ». Arrivés
à la maison, la mère de sa copine a confirmé que lui et son ami avaient été là et il a dit aux
policiers, «vous avez vu ». « //s se sont énervés» a expliqué Yassine à H uman Rights Watch.
lls ont commencé à me donner des coups de pieds. Des jeunes sont venus /eur dire de
s'arrête, etils~lespoliciersJlesontgazés.» Ensuite, a poursuivi Yassine, il a été emmené
au poste de police et a passé quinze heures en garde à vue pour outrage à agent (abordé
plus loin). Il a finalement été autorisé à partir. « //s ont laissé tomber», a-t-il dit.
Yassine a déclaré qu'il n'avait même pas songé à porter plainte car il avait déjà déposé trois
ou quatre plaintes pour violences policières mais aucune suite n'y avait été donnée. Il estime
que depuis ses treize ans, il a été contrôlé et fouillé une centaine de fois. « /!s nesontpas tous
pareils, », a-t-il conclu, « i/ya des bons policiers, mais i/ya aussi des autres comme ç'a. »6z
Dans certains cas documentés par Human Rights Watch, une réaction violente de la
personne contrôlée a dégénéré pour aboutir à ce qui ressemblait davantage à une bagarre
qu'à une intervention policière correctement menée. Ainsi, Bilal F., dix-sept ans, nous a
décrit son échange de coups de poing avec un policier. « C'étaità Hôte/ de Vi//e de Li//e
pendant les grandes vacances. /'étais avec un ami et j'attendais ma copine. l!s files
policiers) sont venus. 11y a vait deux BAC et un dans !a voiture. Au début, ils étaient polis
jusque quandilm'a fouillé les couilles et je me suis bagarré avec l'un d'entre eux. 11m'a
emmené derrière l'église (...). 11m'a mis une gifle, on s'est un peu frappés, puis ils m'ont
laissépartir. »63
Nous avons également été informés de plusieurs cas où la police a fait un usage excessif
de la force à l'encontre de personnes intervenant d'une façon ou d'une autre lors du
contrôle d'identité d'autres personnes. Sami Cherif, un jeune de Zz ans vivant à Bobigny

62 Entretien de Human Rights Watch avec Yassine, Lille, 3o septembre zoii.
63 Entretien de Human Rights Watch avec Bilal F., Lille, ief octobre 2oii.
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(région parisienne), nous a signalé qu'un policier s'était servi d'un pistolet hypodermique
contre lui en avril zo11 au moment où il avait salué un ami soumis à un contrôle d'identité.
Je me suis fait taser une fois, il y a deux mois. Il y avait un contrôle de
jeunes qui étaient devant l'entrée [de mon immeuble]. Je suis passé et j'ai
serré la main à un pote, un simple `qu'est-ce qui se passe' et hop, il [le
policier] m'a tasé sur l'épaule.64
Sami Cherif nous a informés qu'il avait également été arrêté et avait passé 24 heures en
garde à vue après être intervenu lorsque la police procédait à un contrôle sur un enfant de
onze ou douze ans. «/'ai trouvé que ce n'étaitpas normal. /e leurai dit. lls m'ontmenotté
directement (...) Tout simplement, pendant le contiô/e, ils aiment faire auxgamins des
petites moqueries et si on rentre dans leur jeu, c'est musclé. »65
Zakaria, zz ans, a aussi eu des problèmes au moment où il passait à pied près d'un
policier qui contrôlait un ami à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, au cours de l'été 2009.
Une fois, un flic était en train de contrôler un ami, on lui et un autre amiJ est passés
derrière !e flic, mais comme fia, sans faire rien, et ilnous a crié `reculez, reculez' et puis il
nous a tiré le flash-ballearme qui tire des balles de caoutchoucJ. ~a nous a pas frappés, et
puis !e type prendson arme et nous braque pournous faire reculer. »66

Détention ou poursuites pour « outrage à agent
Ceux qui protestent contre les contrôles d'identité ou la façon dont ils sont traités pendant
un contrôle peuvent être poursuivis pour outrage à agent. Aux termes du Code pénal
français, le fait d'utiliser des « paro/es, gestes ou menaces, (...) de nature à porteratteinte
à !a dignité d'une personne dépositaire de !'autoritépublique) ou au respect dû à !a
fonction doute//e est investie» constitue un dé/it».67 Ce délit est punissable d'une peine
maximale de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €d'amende. La menace de sanction
pénale ajoute à la dimension coercitive des contrôles d'identité.

64 Entretien de Human Rights Watch avec Sami Cherif, Bobigny, 3o juin zoii.
65 Entretien de Human Rights Watch avec Sami Cherif, Bobigny, 3o juin zoii.
66 Entretien de Human Rights Watch avec Zakaria, Vénissieux, z6 juillet zoii.
67 Code pénal français, article 433-5• La rébellion constitue également un délit, punissable d'une peine maximale de six mois
de prison et de 7 50o euros d'amende, et il n'est pas rare que quelqu'un soit accusé de ces deux délits. Article 433-5 du Code
pénal français.
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Nous nous sommes entretenus avec huit personnes qui avaient soit été placées en garde à
vue pour outrage et avaient ensuite été libérées, soit avaient bel et bien été poursuivies
pour ce délit à la suite d'un contrôle d'identité litigieux. Bien que nous ne soyons pas en
mesure de déterminer si elles ont été injustement accusées, le caractère imprécis et la
portée étendue de la loi ouvrent largement la porte aux abus. Les personnes interrogées se
sont fréquemment plaintes du fait que la menace d'une accusation d'outrage réduisait
effectivement au silence et privait de tout moyen d'agir les personnes soumises aux
contrôles de police. Sami Cherif était encore sous le coup d'une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis pour outrage lorsque nous nous sommes entretenus avec
lui fin juin. Il a expliqué : « A/ors si un policier va venirme voiiet va se moquerde moi, moi
je vais vouloir répondre, puis je vais en prison pour récidive. »68 Staiffi, trente ans et
habitant Bobigny, nous a confié qu'il ne parlait pas pendant les contrôles depuis sa
condamnation pour outrage il y a deux ans. il avait été contrôlé dans sa voiture à Pantin en
banlieue parisienne, et il a dit que tous ses papiers étaient en règle et a demandé
pourquoi ils le contrôlaient. « //s m'ont répondu `on n'en a rien à foutre que Yes en règ/e'
Etmoij'ai dit j'en ai rien à foutre que vous me contrôlez; puis on m'a embarqué. »6g
Durad, Zi ans et habitant Lille, a déclaré qu'il ne comptait pas se rendre à l'audience fixée
au tribunal pour outrage car il estimait que c'était injuste. Il a expliqué : «/'étais à Li//e Sud
pour faire du shopping Mais pour eux, sij'étais là, c'était pour vendre de la drogue. /'ai dit
juste que je travail/ais, et j'ai demandé pourquoi je devais montrermes papiers. Dès qu'on
se défend, ils le prennent mal. /'aipassé s8 heures en garde à vue, ils m'ont accusé
d'outrage. /'aile tribunal le 23 octobre mais je niraipas. »~°
Un rapport publié en Zoos par l'Inspection Générale de la Police Nationale a relevé la
propension de certains fonctionnaires à recourir «parfois de manière trop systématique
aux procédures d'outrage et de rébellion ».~7

68 Entretien de Human Rights Watch avec Sami Cherif, Bobigny, 3o juin zoii.
69 Entretien de Human Rights Watch avec Staiffi, Bobigny, 3o juin zoii.
J0 Entretien de Human Rights Watch avec Durad, Lille, 3o septembre zoii.
~l Cité dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, Rapport au Gouvernement de la République
Française relative à la visite effectuée en France parle Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CP~ du z7 septembre au 9 octobre zoo6, décembre zoo7,
http://www.cpt.coe.int/documents/fra/zoo7-yy-inf-fra.pdf (consulté le i9 novembre zoii).
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II. Des garanties insuffisantes contre les abus
Le Code de procédure pénale français accorde trop de pouvoirs aux membres des forces
de l'ordre pour procéder à des contrôles d'identité, ouvrant largement la porte à l'arbitraire
et aux abus. Le système interne incohérent et non transparent de rapports sur les
contrôles d'identité, ainsi que le fait que les personnes faisant l'objet de contrôles
d'identité ne se voient remettre aucun document, font qu'il est très difficile d'évaluer
l'efficacité de ces opérations ou de vérifier la légalité d'un contrôle. Par ailleurs, l'absence
de toute information concernant la répartition ethnique des contrôles d'identité empêche
toute analyse officielle sérieuse de l'impact des contrôles d'identité policiers sur les
minorités, et en particulier d'établir si des groupes déterminés sont affectés de manière
exagérée ou disproportionnée. Les mécanismes de responsabilisation, tant au sein des
forces de l'ordre que des organes de contrôle externes, ne semblent pas adaptés.

Trop de pouvoirs conférés parla loi
Situ demandes la raison du contrôle, i!s te disent `simple contrô/e' ou alors
`ferme ta gueule'
—Aniss, Zi ans, Lyon, z4 juillet 2oii
lls te disent `simple contrôle de routine' mais ç'a commence à foutre !es
boules.
—Saïd, 25 ans, Lyon, 25 juillet 2oii
La législation française octroie aux forces de l'ordre un large éventail de motifs pour
procéder à des contrôles d'identité. L'article 78-2 du Code de procédure pénale français
(CPP) autorise les contrôles d'identité pour enquêter et prévenir des infractions et délits,
assurer l'ordre public et contrôler l'immigration.
Le premier alinéa dispose que les contrôles aux fins d'enquêter et de prévenir des
infractions et délits doivent être basés sur « une ouplusieurs raisons plausibles» de
soupçonner, en fonction du comportement, qu'une personne a commis ou tenté de
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commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.Jz Ledit
article a été modifié en Zoo3 ; la version précédente stipulait que la police devait disposer
d'un «indice faisantprésumer» qu'une personne avait commis ou se préparait à
commettre un crime ou un délit.
Ce qui constitue un comportement suspect est déjà largement laissé à la discrétion du
policier. Les interprétations jurisprudentielles varient. Certains tribunaux ont établi que la
fuite d'un individu devant les policiers, le fait de dissimuler à la vue des policiers le sac
que l'on porte, les passages répétés de nuit devant la vitrine d'une bijouterie ou le fait
d'être clairement en état d'ivresse sont des raisons justifiant légalement un contrôle.73
Mais la Cour de Cassation a jugé que le fait de chercher à descendre d'un bus pour éviter
la police ne justifiait pas un contrôle d'identité en l'absence de tout autre motif.74 La
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a estimé que le fait de vouloir
se soustraire à la vue d'un policier « ne constitue pas en soi une menace à/'ordre pub/ic»
justifiant d'effectuer un contrôle d'identité.~s
Le deuxième alinéa du même article du CPP autorise le procureur de la République à
désigner une zone dans laquelle, pour une période de temps déterminée, les
fonctionnaires de police pourront interpeller toute personne, quel que soit son
comportement, et lui demander de présenter ses papiers. j6 Le procureur doit justifier la
réquisition, normalement en précisant un type de crime particulier en augmentation dans
la zone désignée.
Il est important de noter que les commissaires peuvent, sur la base d'une analyse de
rapports de police, désigner une zone qu'ils considèrent comme étant touchée par une
criminalité particulièrement élevée, laissant à la police, dans cette zone, le champ libre
pour procéder à des contrôles d'identité sans soupçons individualisés.» Dans ces

~Z CPP, article 78-z, alinéa i. Le terme «infraction » se réfère à toute une série d'actes illicites, allant de la contravention au
crime. Cet article prévoit également des contrôles d'identité s'il existe des raisons de croire qu'une personne est susceptible
de fournir des renseignements utiles à une enquête en cours.
73 «Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire », http://didier.simeoni.perso.sfr.fr/page7o6.htm
(consulté le zi novembre zoii).
~`+ Cour de Cassation, zème chambre civile, jugement du q mars 1999•
75 Rapport zoo8 du CNDS, p. 55•
76 CPP, article 78-z, alinéa z.
» Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, Paris, z3 juillet zoii ;Thierry Claire, Lyon, z7 juillet zoii.
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circonstances, le procureur n'exerce pas de contrôle, et l'autorisation accordée à la police
n'est soumise à une supervision judiciaire que si un contrôle d'identité conduit à une
arrestation ou autre procédure. Les activités policières intensives dans les zones affectées
par des taux de criminalité élevés constituent une réponse stratégique légitime.
Néanmoins, en l'absence d'informations spécifiques ou de motifs de suspicion, le
profilage effectué par des policiers dans ces zones désignées pour déterminer qui
contrôler est illégal.
Le troisième alinéa autorise les contrôles d'identité visant à prévenir une atteinte à l'ordre
public. La loi précise explicitement que dans ce cas, la police a le pouvoir de contrôler
toute personne, «quel quesoitson comportement».76
Enfin, le quatrième alinéa autorise les contrôles aléatoires sur tous les sites de transport,
tels que les aéroports et les gares ferroviaires.79
En l'absence de lignes directrices claires et détaillées, ces vastes pouvoirs laissent une
marge de manoeuvre beaucoup trop importante aux policiers lorsqu'il s'agit de choisir qui
interpeller aux fins de contrôle d'identité. Le fait que les lois doivent être suffisamment
claires et bien définies pour limiter les possibilités d'action et d'interprétation arbitraires
par les autorités policières et judiciaires constitue un principe de droit fondamental,
solidement établi dans la jurisprudence internationale en matière de droits humains. La
précision juridique est également importante afin que les gens sachent quel
comportement est interdit et qu'ils puissent adapter leur façon d'agir en conséquence.
Des exemples de bonnes pratiques existent. La loi britannique relative à la police et aux
preuves pénales (Police and Criminal Evidence Act) confère à la police le pouvoir de
contrôler, de fouiller et de placer en détention une personne uniquement sur la base de
« soupçons raisonnables »d'agissements illicites. Le Code de pratique qui l'accompagne
explique que : (...)

j8 CPP, article 78-z, alinéa 3. Le Conseil constitutionnel aétabli qu'il était légal de procéder à un contrôle pour prévenir une
atteinte à l'ordre public «que/que soif /e comportement» de la personne, mais il a précisé que l'autorité concernée «doit
justifier, dans fous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à !'ordre public qui a motivé !e
contr6le». Décision no. 93-323 du Conseil constitutionnel, 5 août ig93•
79 CPP, article 78-z, alinéa 4.
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Les soupçons raisonnables ne peuvent jamais être étayés uniquement par
des facteurs personnels sans renseignements ou informations les
corroborant. Par exemple, la couleur, l'âge, la coiffure ou la tenue
vestimentaire d'une personne, ou le fait qu'elle soit connue en raison d'une
condamnation précédente pour possession d'un article illégal, ne peuvent
être utilisés isolément ou associés comme seul fondement pour fouiller
cette personne. Des soupçons raisonnables ne peuvent être basés sur des
généralisations ou des images stéréotypées de certains groupes ou
catégories de personnes plus susceptibles d'être impliqués dans des
activités criminelles. La religion d'une personne ne peut être considérée
comme un motif raisonnable et ne devrait jamais être une raison de
contrôler et fouiller un individu.8o
En France, il est rare que les personnes contrôlées parla police connaissent la base
juridique du contrôle. Les policiers ne sont pas tenus de fournir une quelconque
explication et ils ne remettent aucun document écrit rendant compte du contrôle. Bon
nombre des personnes interrogées en vue du présent rapport ont déclaré qu'elles ne
prenaient pas la peine de demander le motif de leur interpellation parla police. Celles qui
ont demandé la raison d'un contrôle ont signalé que les réponses étaient presque toujours
superficielles - « contrô/e de routine» - et parfois agressives.
Ainsi, Krimo B., un adolescent de seize ans habitant Lille, a expliqué que lorsqu'il avait
demandé la raison du contrôle, un policier lui avait répondu, «/'aime pas tagueu/e».el
Hassan M., un jeune de quinze ans habitant également Lille, s'est entendu répondre, « Ne
pose pas de questions».6i Sulaiman, un jeune de Saint-Denis âgé de dix-neuf ans, a
déclaré : « Quand on demande pourquoi ils nous contrôlent, des fois i/s disent, `c'est pas
ton problème. On fait notre travail'».83 Zakaria, un jeune de 22 ans habitant Vénissieux,

$O Code de pratique, paragraphe z.2. Ces pouvoirs limités et ces lignes directrices détaillées contrastent avec les pouvoirs
de contrôle et de fouille trop étendus octroyés aux termes de la loi britannique sur la lutte contre le terrorisme, lesquels ont
donné lieu à des abus importants et à des signes évidents de profilage ethnique et religieux. Pour une analyse détaillée, voir
Human Rights Watch, « Beyond Suspicion: Stop and Search under the Terrorism Act 2000 »,juillet 2oio,
http://www.hrw.org/reports/zoio/o7/o5/without-suspicion-o. Ces pouvoirs ont été suspendus début zoii dans l'attente de
l'adoption parle Parlement de pouvoirs amendés.
8' Entretien de Human Rights Watch avec Krimo B., Lille, ief octobre zoii.
82 Entretien de Human Rights Watch avec Hassan M., Lille, iP1 octobre zoii.
83 Entretien de Human Rights Watch avec Sulaiman, Saint Denis, z8 juin zoii.
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nous a précisé que la seule fois où il avait demandé le motif d'un contrôle, la police avait
répondu, «Avec vous on est obligés de vous mettre dans le même sac».84
Le CNDS a noté qu'il était « essentie/» que la police « exp/iquesystématiquement/es
motifs des contrô/es d'identité» » et a souligné que cette observation valait tout
particulièrement pour les enfants qui «peuventêtre moinsà même de comprendre
spontanément les tenants et aboutissants des interventions de !a po/ice ».BS Lors d'un
entretien avec Human Rights Watch, Renaud Vedel de la Préfecture de police de Paris a
reconnu que la police devrait s'améliorer à cet égard. « On doit exp/iquer~/e motifdu

contrôle~pourêtrelégitime davantage. llfautt~availlersur~a. »86
Le CNDS a également recommandé que les vérifications d'identité - lorsque les personnes
sont emmenées au poste de police pour une période de maximum quatre heures le temps
de procéder aux vérifications -reposent sur des «motifs sérieux» et fassent toujours
l'objet d'un rapport de police, notant que la procédure, lorsqu'elle est insuffisamment
justifiée ou expliquée, donne lieu à des tensions et des heurts.87
Nous avons recueilli des témoignages concernant des contrôles qui, effectivement,
semblaient justifiés par les circonstances, où les personnes interrogées ont elles-mêmes
reconnu qu'elles étaient en état d'ivresse sur la voie publique, qu'elles fumaient de la
marijuana ou qu'elles fumaient des cigarettes dans une gare. Mais nous avons aussi
recueilli des informations concernant des contrôles effectués sur des personnes qui tout
simplement marchaient dans la rue, étaient assises dans une voiture ou devant un
magasin, couraient pour attraper le dernier train, ou rentraient chez elles tard le soir.
Dans ces cas, la justification objective du contrôle est moins claire, et la décision de
procéder à un contrôle peut avoir été influencée par l'apparence, entre autres la tenue
vestimentaire et l'ethnicité, et le milieu - le quartier concerné -plutôt que par des
soupçons objectifs et individualisés.

8r+ Entretien de Human Rights Watch avec Zakaria, Vénissieux, i6 juillet zoii.
es CNDS, La déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs, zoo8, p. 55.
http://www.cnds.fr/rapports/ra_pdf/Etude_Mineurs.pdf (consulté le i3 octobre Zoii).
86 Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, Directeur adjoint du Cabinet du Préfet de police de Paris, et
Sébastien Durand, commissaire de police et conseiller technique chargé de la prévention de la délinquance et des relations
publiques, Préfecture de police de Paris, Paris, i3 juillet zoii.
87 CNDS, rapport zoo8, p. 56.
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Les lois criminalisant les comportements «asociaux» procurent également à la police une
vaste palette de raisons de cibler des groupes de personnes, en particulier les jeunes,
dans les lieux publics. Par exemple, une loi de zoo3 assimile à une infraction le fait de
traîner dans les parties communes d'un immeuble collectif d'habitation de façon à
entraver l'accès ou la circulation des personnes.ee
Un Noir de vingt ans habitant Paris nous a expliqué qu'il avait été arrêté avec cinq amis au
cours de l'été zoio alors qu'ils fumaient des cigarettes devant un immeuble. Il a déclaré
avoir passé deux jours en garde à vue et avoir été accusé de stationnement illicite dans un
immeuble. L'affaire a finalement été classée sans suite.g9 Un Arabe de 23 ans habitant
Lyon nous a également signalé qu'il avait été placé en garde à vue pour cette raison en
janvier 2009. « On était six dans le hall lls m'ont embarqué, vous allez rire, pour
stationnement illicite dans le hall du bâtiment. /e venais d'arriver, même pas cinq minutes,
et ils files policiers) ont dit qu'ils nous observaient depuis tes minutes. /'ai fait 2y heures en
garde à vue et puis ils m'ont dit de rentrer chez moi. Les quatre qui habitaient là ont été
relâchés tout de suite. »9°
Même dans les cas où la décision de contrôler une personne peut être considérée légitime,
les palpations et fouilles systématiques, les insultes verbales et les violences physiques,
examinées au chapitre précédent, ne sont jamais acceptables.

Absence de rapports sur les contrôles
Si, à l'issue d'un contrôle et d'une fouille, la personne concernée n'est pas emmenée au
poste de police, rien ne garantit qu'un rapport officiel de l'interpellation sera un jour
rédigé. Comme mentionné plus haut, les personnes faisant l'objet d'un contrôle d'identité
ne reçoivent aucun document écrit rendant compte du contrôle.
Toute activité des patrouilles signalée au poste de police en temps réel, entre autres un
contrôle d'identité, est consignée dans un rapport de service appelée Main Courante
/nformatisée(MCI). Mais les policiers qui patrouillent sont censés consigner dans la MCI
88 Loi no. zoo3-z39 du i8 mars zoo3 pour la sécurité intérieure, article 6i. Il s'agit d'une infraction punissable d'une peine
maximale de 3 mois de prison et de 3 75o euros d'amende, ou d'une double peine d'emprisonnement et d'amende lorsque
l'infraction est accompagnée de menaces.
89 Entretien de Human Rights Watch avec un Noir de zo ans, Paris, zi juillet zoii.
9O Entretien de Human Rights Watch avec Polo, Lyon, z4 juillet zoii.
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toutes les autres informations, telles que les contrôles d'identité qui n'avaient pas été
signalés par radio, une fois qu'ils rentrent au poste à la fin de leur service.91 Tous les
contrôles effectués par une patrouille déterminée devraient par conséquent se trouver
dans la MCI.
Renaud Vedel de la Préfecture de police de Paris a reconnu que ce système n'était pas
fiable. « Un enregistrementsystématique des contrô/es d'identité dans /a MC/serait une
bonne chose », a-t-il relevé. «C'est /e système actue/mais i/doit être bien mis en
fonctionnement».9Z Des rapports détaillés sur les contrôles permettraient aux organes
d'application des lois d'évaluer leur efficacité et de prendre des mesures visant à limiter
l'utilisation peu rationnelle du temps et des ressources de la police.
Étant donné que les personnes sont rarement informées de la base juridique du contrôle et
ne reçoivent aucun document, il n'existe aucun moyen de vérifier la légalité même du
contrôle. Dans l'éventualité de mauvais traitements, il n'existe pas davantage de preuve
qu'un contrôle a été opéré sauf s'il a été enregistré dans la MCI. La Commission Nationale de
Déontologie de la Sécurité (CNDS) n'a pas été en mesure de donner suite de façon appropriée
aux plaintes relatives au traitement réservé pendant des contrôles d'identité précisément
parce que la hiérarchie de la police a été incapable d'identifier les policiers concernés.93
L'absence d'information à propos de la répartition ethnique des contrôles empêche toute
analyse sérieuse de l'impact des contrôles d'identité policiers sur les minorités. L'Agence
des droits fondamentaux de l'UE (FRA) recommande de fournir un document écrit,
communément appelé formulaire de contrôle, pour encourager à la fois les contrôles dûment
justifiés et une plus grande transparence en termes de responsabilité des forces de l'ordre.94
Les formulaires de contrôle recensent, au minimum, le nom et l'âge de la personne contrôlée,
les motifs juridiques du contrôle, l'issue du contrôle, ainsi que le nom et l'unité du ou des
policiers qui ont procédé au contrôle. L'inclusion d'informations personnelles concernant la
personne interpellée, entre autres l'origine ethnique, est volontaire.

9~ Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, z3 juillet zoii ;entretien de Human Rights Watch avec Thierry Claire,
Lyon, z7 juillet zoii.
9~ Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, Paris, z3 juillet zoii.
93 Sur la base d'un examen des avis de la CNDS. Voir par exemple Avis zoio-i8 de la CNDS.
9v FRA, «Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire », p. 56.
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Le Royaume-Uni exige que les policiers qui effectuent régulièrement des contrôles de
police et des fouilles délivrent un formulaire de contrôle, et en Espagne et en Hongrie,
certaines municipalités ont mis en oeuvre des projets pilotes.95 Si des données ethniques
sont recueillies, l'utilisation systématique de formulaires de contrôle permet de recueillir
des renseignements qui contribuent à identifier certaines tendances générales, telles que
les contrôles visant de façon disproportionnée des minorités particulières, ainsi qu'à
fournir des preuves dans des cas spécifiques de discrimination.
Pour que les politiques de lutte contre la discrimination soient efficaces, il faut disposer
d'informations fiables permettant de déterminer si certains groupes particuliers sont
affectés de façon exagérée ou disproportionnée. C'est pourquoi des statistiques suffisantes,
ventilées en fonction de l'appartenance ethnique, s'avèrent si importantes. Le Royaume-Uni
est le seul pays de l'Union européenne qui recueille et publie systématiquement les
données de la police concernant les contrôles, y compris les informations volontaires sur
l'ethnicité, sur la base d'une auto-identification. Cela a permis une analyse circonstanciée
des modèles de comportement discriminatoire, en particulier pour ce qui concerne les
pouvoirs de contrôle et de fouille conférés parla loi britannique contre le terrorisme,
laquelle n'exige pas de soupçons raisonnables d'actes illicites.
Bien que la question fasse l'objet d'un important débat depuis quelques années, le
gouvernement français résiste à tout type de collecte de données ayant trait à la race ou à
l'ethnicité. Les arguments officiels reposent sur «l'idéal républicain » consacré à l'article i
de la Constitution déclarant que la France est une République indivisible qui assure
l'égalité sans distinction d'origine, de race ou de religion. La Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a encouragé les autorités françaises à mettre en
place u n «système complet et cohérent de co/%cte de données permettant d'éva/uer /a
situation en ce qui concerne les différents groupes minoritaires en France et de déterminer
l'ampleur (...) de la discrimination raciale directe et indirecte dans les divers domaines de
/a vie».96 Le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale a formulé des
recommandations similaires.97

9s Ibid.
96 Rapport de l'ECRI sur la France, zoio, p. 45•
97 Observations finales du CERD, zoio, para. i2.
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Des mécanismes de responsabilisation inadaptés
Les personnes qui ont à se plaindre de membres des forces de l'ordre peuvent demander
réparation parle canal de mécanismes internes au système policier, du système de justice
pénale et d'un institut national des droits de l'homme récemment créé. La Police Nationale
dispose de deux départements des affaires internes chargés d'enquêter sur les
accusations de violences policières : l'Inspection Générale des Services pour Paris, et
l'Inspection Générale de la Police Nationale pour le reste du pays. Les plaintes pour
comportement délictueux peuvent être directement déposées auprès du bureau du
procureur compétent.
Certains organes internationaux des droits humains, dont le Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, le Comité européen pour la prévention de la torture, le
Comité de l'ONU contre (a torture et le Comité des droits de l'homme de l'ONU, ont exprimé
leur inquiétude quant aux allégations de mauvais traitements infligés par des membres des
forces de l'ordre en France et quant à l'absence d'enquêtes appropriées et de répression de
ces comportements.g8 En zoo9, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU s'est dit
préoccupé par « le nombre élevé de cas où des agents de la force publique, en particulier
des policiers, auraient fait un usage excessif de la force à l'encontre d'enfants, et parle
faible nombre d'affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations ».99
Amnesty International a mené des recherches sur le peu d'empressement dont font preuve
les autorités françaises pour enquêter sur les violences policières et pour les réprimer.l~~ En
Zoo6, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la France s'était mise en défaut
de mener une enquête sérieuse sur le décès en garde à vue, en 1993. de Pascal Taïs des
suites de lésions à la rate.1O1 Des victimes de contrôles d'identité violents que nous avons
interrogées au cours de nos recherches ont déclaré qu'elles n'avaient pas signalé les
violences en raison de leur manque de confiance dans le système et/ou par crainte de
représailles, notamment d'être accusées d'outrage à agent.
98 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur le respect effectif des droits de l'homme en
France suite à sa visite du 5 au zi septembre zoos, para. i8o ; Conclusions et recommandations duComité contre la torture
France, 3 avril X006, CAT/C/FRA/CO/3, para. i5 ; Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite
effectuée en France parle Comité européen pour la prévention de la torture du z7 septembre au 9 octobre zoo6 ;
Observations finales du Comité des droits de l'homme :France, zz juillet zoo8, CCPR/C/FRA/CO/4, para. i9.
99 Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Observations finales :France, ii juin Zoog, CRC/C/FRA/CO/4, para. 54•
zoo Amnesty International, France :Pour une véritable justice, zoos,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/EURzi/ooi/zoos (consulté le i9 novembre zoii) ;Des policiers au-dessus des lois,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR~i/oo3/zoo9 (consulté le i9 novembre zoii).
lo' Cour européenne des droits de l'homme, raïs c. France, arrêt du ief juin zoo6, consultable surwww.echr.coe.int.
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La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a été intégrée à
l'institution du Défenseur des Droits, créée en mars Zoi1 conformément à la loi ; la
nouvelle institution dispose d'une division consacrée au contrôle des organes chargés de
l'application des lois.l°Z Le mandat de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l'Égalité a également été intégré à la nouvelle institution. L'actuel Défenseur,
Dominique Baudis, a été nommé par le gouvernement en juin zoss. Contrairement à la
CNDS, qui ne pouvait recevoir de plaintes que parle canal de parlementaires, le nouveau
Défenseur des Droits peut recevoir et donner suite à des plaintes qui lui sont transmises
directement par toute personne ou toute institution.103
En dépit de cette importante amélioration, la CNDS elle-même, la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH), un organe consultatif indépendant, ainsi que
des observateurs externes se sont inquiétés du fait que la nouvelle institution pourrait ne
pas jouir de l'indépendance et des connaissances spécialisées nécessaires pour remplir le
nouveau rôle qui lui incombe de garantir que les auteurs de violences policières soient
tenus de rendre des comptes.l°4 Le Défenseur des Droits est nommé parle pouvoir exécutif.
À l'image de la CNDS, il peut uniquement recommander une certaine ligne d'action pour
réparer une injustice ; l'institution n'est pas habilitée à imposer ou à exiger des sanctions.

1O2 D'autres organes indépendants des droits humains ont également été intégrés à la nouvelle institution : le Médiateur de
la République et le Défenseur des enfants.
1O3 Le Premier Ministre, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, ainsi que la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité étaient également en mesure de déclencher l'ouverture d'enquétes parla CNDS.
'o`+ CNDS, Lv CNOSen zoo9, novembre zoo9, http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/o94o~0554/0000.pdf
(consulté le i7 octobre zoii) ;Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, «Avis sur le projet de loi
organique relatif au Défenseur des droits adopté parle Sénat en juin zoio », 3o septembre zoio,
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/io.og.3o_Avis_Defenseur_des_droits_PLO_Senat.pdf (consulté !e i7 octobre zoii) ; et
Amnesty International, « La CNDS et le Défenseur des droits, »novembre zoo8,
http://amnesty.org/en/library/asset/EURzi/ooz/zoog/en/Of95ozb8-f444-lldd-a33d-b736a7e6o33a/eurzioozzoo9fra.pdf
(consulté le i7 octobre zoii).
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III. L'impact sur les relations entre les

communautés et la police
Quandily a excès d'autorité, ily a rejet d'autorité.
—Aniss, Lyon, 24 juillet 2oii
Quatre-vingts pour cent des prob/èmes avec la police commencent par les
contrôles, ils sont à (a base de !a frustration, de l'humiliation.
—Rex Kazadi, Villiers le Bel, i5 juillet 2011
Sivous êtes toujours méchant, ~a crée forcement des tensions avec les jeunes.
—Thierry Claire, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police, Lyon, 27
juillet 2oi1
En France, les contrôles et fouilles répétés, vexatoires, et parfois violents, ont un impact
profondément négatif sur les relations entre les jeunes et la police. La Commission
Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a mis en garde contre le risque que la
réaction disproportionnée de la police « ~n Jaggrav(eJencore /e déplorab/e fossé existant
entre forces de /'ordre et jeunes de quartiers défavorisés ».105 La colère refoulée face aux
abus de la police, entre autres (mais pas exclusivement) face aux contrôles d'identité
musclés, a joué un rôle significatif dans les grandes émeutes de Zoos et elle semble être à la
base d'innombrables conflits de moindre intensité entre la police et les jeunes des zones
urbaines.io6 Si la police s'attend rapidement au pire avec certains jeunes de certains
quartiers, ces jeunes sont également enclins à considérer les policiers comme leurs ennemis.
La police fait valoir que les contrôles d'identité jouent un rôle utile dans la détection et la
prévention de la délinquance. Renaud Vedel, de la Préfecture de police de Paris, a souligné
que lorsque la police intervient à la suite d'un appel, « !'outi/, c'est/e dia/ogue, mais si ç'a~/e
prob/ème ou !es troub/esJse répète, a/ors c'estle contrô/e d'identité» et les contrôles

'os Rapport zoo8 de fa CNDS, p. 54•
X06 Voir par exemple, Jonathan Laurence, « Understanding Urban Riots in France », Brookings Institute New Europe Review, ief
décembre zoos, http://www.brookings.edu/articles/zoos/izoifrance_laurance.aspx (consulté le zo novembre ioii) ;Laurent
Bonelli, «Les raisons d'une colère », Le Monde Diplomatique, décembre zoos, http://www.mondediplomatique.fr/zoo5/iz/BONELLI/iz993 ~~onsulté le zo novembre zoii).
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d'identité seront systématiques en cas de désignation d'un procureur. Il a expliqué que les
contrôles d'identité étaient efficaces car ils permettaient à la police de mettre un terme à
une atteinte spécifique à l'ordre public, de connaître les individus d'une zone déterminée et
d'identifier les récidivistes, de mettre la main sur des personnes recherchées, et d'identifier
les enfants en danger.l°~ Christophe Cousin, Chef de Bureau chargé des affaires politiques et
administratives de la Préfecture de Lille, a également mis en évidence le fait que les
contrôles d'identité n'étaient pas le « principa/point d'entrée» de la police, mais qu'ils se
révélaient nécessaires pour que la police sache à qui elle avait affaire et, élément important,
pour «montrer que /a po/ice n'estpas inactive, qu'e//e estsurle terrain ».loa
Un policier de terrain attaché au commissariat central de Bobigny et travaillant véritablement
sur le terrain, a présenté les contrôles d'identité comme étant « notre seu/outi/».
C'est pas pour [les] embêter, si on y va, c'est parce que quelqu'un nous a
téléphoné. On peut pas laisser qu'ils pourrissent la vie pour toute une cité.
Ce sont les jeunes entre quatorze et vingt ans qui font les bêtises. Si je veux
trouver quelque chose, c'est logique, évident que je vais contrôler les jeunes
et pas les anciens. Ici il y a 90%d'origine étrangère, donc c'est normal que la
plupart des gens que je contrôle soient d'origine étrangère. C'est pas un acte
raciste. C'est la réalité qui parle. Si c'étaient des Suédoises, je les
contrôlerais de même. On Yembête parce que tu as cassé quelque chose,
parce que tu ne dégages pas. On t'embête pas parce que tu es noir.l°9
Néanmoins, les témoignages recueillis au cours de nos recherches, ainsi que les études
empiriques mentionnées plus haut, donnent à penser que la race et l'ethnicité jouent bel
et bien un rôle en ce qui concerne les personnes visées par les contrôles d'identité
effectués la police, le moment de ces contrôles et la façon dont ils sont réalisés. Certes,
les interpellations qui ont lieu à la suite de plaintes ou d'informations spécifiques sont
justifiées, mais nombreuses sont celles qui semblent être effectuées à l'initiative des
policiers. Le taux élevé d'activité criminelle dans un quartier ne peut à lui seul justifier les
contrôles et les fouilles en l'absence de soupçons individualisés d'activité criminelle.
'o~ Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, Paris, z3 juillet 2oii.
cos Entretien de Human Rights Watch avec Christophe Cousin, Chef de Bureau chargé des affaires politiques et
administratives, Préfecture de Lille, Lille, 3o septembre zoii.
'09 Entretien de Human Rights Watch avec un policier de terrain, Bobigny, ~2 juillet zoii.
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La pression exercée sur les policiers pour qu'ils prouvent leur efficacité en fonction du
nombre d'arrestations - la « politique du chiffre » -suscite des inquiétudes quant à
l'utilisation parla police des contrôles d'identité dans l'espoir de surprendre une
infraction, en particulier pour trouver des drogues ou des armes illégales. Thierry Claire,
secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police pour la région Rhône-Alpes, nous a confié
La politique du chiffre a conduit à une augmentation des contrôles ~d'identitéJ (...) et à
une hausse de 8o pour cent des interpellations de consommateurs de drogue. ~a toute du
temps, de l'argent, et pour les mineurs iln'y a pas de poursuite. Mais c'est plus facile
prendre /e consommateur que /e vendeur. »13O Christophe Cousin, à la Préfecture de Lille,
est allé dans le même sens : « Quand on saitqu'i/ya des trafics~de droguet, commentfaiton ? On peut faire des enquëtes (...) mais i/faut aussi chercher à trou ver les choses et
perturber le déroulement des réseaux. » 111
La question cruciale de l'efficacité générale est souvent ignorée. Des études réalisées
dans une série de pays, dont l'Espagne, les États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suède, montrent que l'utilisation de profils ethniques ou raciaux n'améliore pas les «taux
de réussite » - le pourcentage de contrôles menant véritablement à un résultat en matière
de maintien de l'ordre, par exemple à une amende ou à une arrestation - et qu'en fait,
dans certains cas, elle entraîne une diminution de ces taux.11= Certaines expériences
menées en Espagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni révèlent que les contrôles sont à la
fois plus justifiés et plus efficaces en ce qui concerne la découverte de comportements
illégaux lorsque les policiers sont tenus d'expliquer clairement les motifs de
l'interpellation. Ainsi, lorsque la police d'une municipalité espagnole a adopté de
nouvelles procédures et cessé de recourir au profilage ethnique, le nombre de contrôles
mensuels sur une période de six mois a diminué pour passer de 958 le premier mois à 396
le dernier mois, mais le taux de réussite a augmenté, passant de 6 à 17 pour cent.113
llo Entretien de Human Rights Watch avec Thierry Claire, Lyon, z7 juillet zoii.
11 Entretien de Human Rights Watch avec Christophe Cousin, Lille, 3o septembre zoii.
1z pour une analyse approfondie, voir Open Society Justice Initiative, « Ethnic Profiling in the European Union », mai zoog.
Les études comprennent :Bernard Harcourt, « Rethinking Racial Profiling: A Critique of the Economics, Civil Liberties and
Constitutional Literature, and of Criminal Profiling More Generally u, The University of Chicago LawReview, vol. 7i, No. 4,
automne 2ooy ; E.1. van der Torre et H.B. Ferwerda, Preventive Searching, An Analysis of the Process and the Externat Effects
in Ten Municipalities (La Haye : Beke, Arnhem. Politie & Wetenschap, Zeist zoos) ;Paul Quinton, Nick Bland et. al., Police
Stops, Decision-Making and Practice (Londres :Home Office, z000) ; Claes Lernestedt, Christian Diesen, Tove Pettersson et
Toren Lindholm, « Equal before the Law: Nature or Culture »,dans The B/ue and Ye//owG/asshouse: Structura/Discrimination
in Sweden (Stockholm : Swedish Government Official Reports, zoos) ; et David A. Harris, Profi/es in /njustice.• WhyRacia/
Profiling Cannot Work (New York :New Press, zoo2), p p. ziq-zz z.
113 Open Society Justice Initiative, « Ethnic Profiling in the European Union », zoog, p.
54•
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Human Rights Watch n'a pas pu établir s'il existe des statistiques officielles indiquant
combien d'arrestations sont le résultat de contrôles d'identité. Hormis les cas où un
contrôle a dégénéré en actes de violence, la vaste majorité des contrôles examinés dans le
présent rapport n'ont pas débouché sur une arrestation. L'étude statistique de
l'OSJI/CNRS a relevé que quatorze pour cent des plus de 50o contrôles qu'ils ont observés
avaient abouti à la rétention de la personne. Il a été impossible de savoir si les individus
ont été emmenés aux fins d'une vérification d'identité ou aux fins d'une véritable garde à
vue en rapport avec un délit.
Les résultats de l'enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'UE (FRA)
sont également instructifs. En France, seuls trois pour cent des Arabes et sept pour cent
des Noirs ont déclaré avoir été emmenés au poste de police à la suite d'un contrôle
d'identité au cours des douze mois précédents. Seul un pour cent des répondants issus de
la majorité ethnique l'avaient été. Ici encore, il est impossible de connaître le motif de la
détention. Il est intéressant de noter que dix-huit pour cent des répondants issus de la
majorité ethnique ont signalé qu'ils avaient dû payer une amende à la police à la suite
d'un contrôle, indiquant qu'ils avaient effectivement commis une infraction mineure
justifiant le contrôle. Ces chiffres étaient en fait moins élevés pour les Noirs (huit pour cent)
et les Arabes (neuf pour cent).~~4
La Défenseure des enfants, une institution qui a été intégrée à (a nouvelle institution du
Défenseur des Droits en mai 2oii, a mis en garde en 2009 contre l'image négative des
jeunes véhiculée dans les médias et les discours publics qui «favorise /es peurs
irraisonnées etébran/e !e lien socia/».~~5 L'institution a attiré l'attention sur le fait que bien
que les violences commises par les adolescents aient augmenté au fil des ans, la vaste
majorité des faits reprochés aux jeunes sont des incivilités et le nombre de mineurs
délinquants paraît dérisoire par rapport aux adultes auteurs d'infractions.11b
Des données cohérentes, détaillées et fiables sur les contrôles et leurs résultats - les taux
de réussite, avec une ventilation supplémentaire en fonction du type d'infractions
détectées -s'avèrent nécessaires.
"4 EU-MIDIS, p. iz.
"5 Défenseure des enfants, «Rapport thématique :Enquêtes de terrain »,
http://www.defenseurdesenfants.fr/pdf/ENQUETE_PAJ.pdf (consulté le i7 octobre zoii), p. i38.
~~e Ibid., p. i37.
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L'approche générale et le comportement général de la police, notamment les insultes
verbales, semblent constituer l'une des principales sources de colère et de ressentiment
chez les personnes interrogées. Les contrôles et fouilles de police sont perçus comme un
élément très marquant de toute leur expérience de discrimination et d'exclusion au sein
de la société française. Lors d'un entretien de groupe à Lille, trois adolescents et deux
jeunes hommes ont confié que ce qui les dérangeait le plus, c'était «/'intimidation, /e
manque de respect, qu'il te traite comme des sous-merdes, quand ils parlent mal, quand
ils marchent comme des cowboys».11,
L'enquête (mentionnée plus haut) réalisée parla FRA dans dix pays de l'UE dont la France a
révélé q ue «les répondants majoritaires ont tendance à considérerque la police les a traités
avec respectau cours du contrôle alors que davantage de répondants minoritaires ontindiqué
que /a po/ice ne /es avait pas traités avec respect». Les résultats pour la France reflètent
clairement cette disparité. Alors que 65 pour cent des répondants majoritaires en France ont
estimé que la police les avait traités avec respect, seuls 44 pour cent des Nord-Africains et
27 pour cent des Noirs avaient le même sentiment. Et 32 pour cent de Nord-Africains et 36
pour cent de Noirs ont jugé que la police ne les avait pas traités avec respect.11s
Les adolescents plus âgés interrogés par Human Rights Watch figuraient dans la catégorie
la plus susceptible d'exprimer une profonde colère, une haine de la police et une volonté
de se défendre littéralement contre ce qu'ils ressentent comme des violences policières.
Youssouf M., dix-sept ans, a exprimé le sentiment de beaucoup de jeunes lorsqu'il a dit de
la police : « //s aiment trop nous mettre /a pression. On /es déteste ».119 Certains ont parlé
avec admiration ou fierté des émeutes contre la police, donnant à penser que la violence
est le seul moyen pour eux de faire entendre leur voix.
Les adultes interrogés, dont certains avaient vécu des expériences négatives lorsqu'ils
avaient demandé des explications aux policiers qui procédaient à un contrôle, se sont
montrés plus résignés, parlant de stratégies de survie pour éviter les problèmes. Par
exemple, Dixon, un Noir de 3i ans habitant Paris, a confié : « En que/que sorte, je dois

31~ Entretien de groupe de Human Rights Watch, Lille, 3o septembre zoii.
lls EU-MIDIS, p. i3. Quinze pour cent des répondants majoritaires ont déclaré que la police ne les avait pas traités avec
respect. z3 pour cent des Nord-Africains, 34 pour cent des Noirs et i8 pour cent des répondants majoritaires ont dit que le
traitement n'était ni respectueux, ni irrespectueux.
"9 Entretien de Human Rights Watch avec Mamadou, Sainte-Geneviève-des-Bois, zz juillet zoii.
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penseravec quije marche dans /a rue, je dois meposer/a question ».lZ~ Un animateur de
quartier de la banlieue parisienne a expliqué
Si tu ne veux pas te faire contrôler, tu ne vas pas en groupe, tu t'habilles d'une
certaine manière, tu ne vas pas dans une belle bagnole. J'ai l'impression de
l'avoir cherché, les fois que je me suis fait contrôler. Par exemple, j'étais
dans une belle bagnole, j'écoutais de la musique. Il faut adopter la stratégie
du profil bas. On sait qu'on va être ciblé facilement. Alors dans le Carrefour,
je mets les mains dans les poches, j'ouvre mon manteau. J'ai pas envie de
me faire demander à la sortie, ça c'est l'humiliation suprême.lZl
Les dissensions et les ressentiments qui caractérisent les relations entre les jeunes et la
police ont un impact négatif sur les relations plus générales entre la police et les
communautés, ainsi que sur l'efficacité des opérations de police. Les gens risquent d'être
moins enclins à demander ou à fournir une assistance à la police, sapant le rôle et la
légitimité des forces de l'ordre et mettant à mal la capacité de la police à détecter et à
prévenir la délinquance. Fethi Grid a déclaré sans ambages : «Quand on a des prob/èmes,
on ne va pas voir la police. On règle nous-mêmes nos comptes».122 Christophe-Adji
Ahoudian, adjoint au maire du 19e arrondissement de Paris chargé de la jeunesse, s'est
p laint d u fait q u e « s'i/ y a une logique basée surfa méfiance p/utôt que sur /e respect, tout
le monde est traité de la même manière. On n'est pas dans une société où la police
rassure, au contraire, la police faitpeur. ».~~3 Bally Bagayoko, maire adjoint de Saint-Denis,
était du même avis, disant que les policiers «parfois génèrent eux-mêmes/'insécurité. Les
gens quin'ont rien à voir a vec la dé/inquance sont traités de la méme manière »,
conduisant à un sentiment de frustration et de résignation.~~4
Yannick Danio, porte-parole du syndicat Unité SGP Police, a expliqué que les contrôles
motivés parla « politique du chiffre »permettaient peut-être à la police d'atteindre les
nombres souhaités, mais étaient «contre-productifs en matière de sécurité» car ils

~zo Entretien de Human Rights Watch avec Dixon, Paris, zi juillet zoii.
121 Entretien de Human Rights Watch avec un animateur de quartier, Paris, z4 mai zoii.
lZ2 Entretien de Human Rights Watch avec Fethi Grid, Bobigny, 3o juin zoii.
12 j Entretien de Human Rights Watch avec Christophe-Adji Ahoudian, adjoint au maire du ige arrondissement de Paris chargé
de la jeunesse, z4 mai zoii.
'Z`+ Entretien de Human Rights Watch avec Bally Bagayoko, Maire adjoint, Saint-Denis, z3 mai zoii.
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étaient préjudiciables pour les relations et l'accès de la police à des renseignements utiles.
Ce n'est plus une po/ice de proximité, c'est juste de l'ordre (...) iln y a plus de dialogue,
et on arrive à des scènes de guéri//a urbaine. »~~5 Les relations tendues avec la population
locale rendent le travail des policiers encore plus stressant, nuisant à leurs conditions de
travail et à leur moral.
Une mobilisation de terrain importante a été mise en place autour des relations entre les
communautés et la police en général, et autour des contrôles d'identité en particulier.
L'organisation Graines de France, avec des associations locales, a organisé une série de
réunions dans les mairies de diverses villes afin de réunir des membres de la communauté,
des élus et des représentants de la police pour discuter en profondeur des problèmes et
des griefs. À Paris, Lyon et Lille, des militants du Collectif contre le Contrôle au faciès
mènent une campagne de sensibilisation au problème. L'une de leurs principales
revendications est l'obligation pour la police de remettre un reçu de contrôle d'identité
après chaque interpellation.ix6 Un réseau d'avocats mène une action visant à contester la
constitutionnalité de l'article 78-z du Code de procédure pénale qui définit les pouvoirs
conférés à la police pour procéder à des contrôles d'identité. lZ~
Les institutions reconnaissent que les relations entre la police et les citoyens, entre autres
entre la police et les jeunes, sont tendues. Le ministre français de l'Intérieur, Claude
Guéant, a affirmé en mars 2oii que la police et la gendarmerie devraient «reprendre des
contacts plussystématiquesavec la population» et il s'est engagé à ce que son ministère
travaille à améliorerla relation entre les policiers et la population ».12g La Préfecture de
police de Paris a lancé une initiative sur le thème des relations entre la police et les
citoyens, qui devrait inclure des activités de sensibilisation telles que des consultations
dans les quartiers exposés aux conflits.~~9 L'adoption de mesures concrètes visant à
s'attaquer à l'une des sources de tension - les contrôles d'identité abusifs -serait le signe
d'un engagement authentique en faveur d'une amélioration des relations.
'ZS Entretien de Human Rights Watch avec Yannick Danio, porte-parole, Unité SPG Police, Paris, ief juillet zo1i.
'26 Voir fe site web du Collectif : http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/presentation-et-objectifs/
'Z~ Jérbme Bouin, «Des avocats s'attaquent aux contrôles au faciès », [e Figaro, z3 mai zoii, http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/zoii/o5/z3/oioi6-zoiio5z3ARTfIGoog98-des•avocats-s-attaquent-aux-controtes•d-identite.ph p.
iz8 « Police: Guéant veut'des contacts plus systématiques' avec la population n„ AFP, i5 mars zoii,
http://www.lepoint.fr/politique/police-gueant-veut-des-contacts-plus-systematiq ues-avec-la-population-i5-o3•zoiii3o69zo_zo.php (consulté le zo novembre zoii).
1~9 Entretien de Human Rights Watch avec Sébastien Durand, commissaire de police et conseiller technique chargé de la
prévention de la délinquance et des relations publiques, Préfecture de police de Paris, Paris, i7 novembre zoii.
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IV. Les normes nationales et internationales applicables
La discrimination, l'ingérence injustifiée dans l'exercice du droit à la vie privée, ainsi que
les violations de la dignité et du droit à l'intégrité physique sont interdites aux termes du
droit international et du droit français.

Interdiction de la discrimination
La discrimination est illégale au regard de la loi française. L'article i de la Constitution
française garantit «/'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion». Le Code pénal définit !a discrimination comme étant «toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leursexe, de
leur situation de famille, (...) de leur apparence physique, de leur patronyme, de /eur état
de santé, de leurhandicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs meurs, de leur
orientation sexuelle, de /eurâge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,
de leurappartenance ou de leurnon-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée. » ~3°
Le Conseil constitutionnel aaffirmé dans une décision de 1993 que « /a pratique de
contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect
de /a liberté individue//e».331 La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
(CNDS), l'organe qui jusqu'à il y a peu était chargé d'examiner les plaintes portées à
l'égard de membres des forces de l'ordre pour comportement illégal, a noté en Zoo8 qu'
iln'est pas manifeste que tous /es policiers aient toujours été pénétrés de ce principe»
et souligné que « !es contrô/es d'identité sans motifetbasés sur/e profilage devraient
être évités ».1j2
Le fait de cibler les membres de minorités ou de groupes ethniques particuliers dans le
cadre des activités de la police viole le droit international. Le droit des droits humains

3 j0 Code pénal, article zz5-i.
~3' Décision no. 93-323 du Conseil constitutionnel, 5 août i993~ http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/roof/bank/pdf/conseil-constitutionnel-io49i.pdf (consulté le i3 octobre zoii).
~3Z Rapport zoo8 de la CNDS, p. 54~
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interdit toute discrimination à l'égard de quiconque, adulte ou enfant, fondée, entre
autres motifs, sur la race, l'ethnicité ou la religion.X33
Il y a discrimination lorsqu'il existe une différence injustifiée de traitement basée sur une
caractéristique particulière telle que la race, l'ethnicité ou la religion. En ce qui concerne
les activités de la police, cela signifie que la race, l'ethnicité ou l'appartenance religieuse
(réelle ou perçue) ne peuvent être le seul ou le principal motif d'un contrôle d'identité.
En tant que partie à la Convention européenne des droits de l'homme, la France est tenue
de prévenirtoute discrimination à l'encontre de tous ceux qui relèvent de sa compétence
par rapport à l'ensemble des droits énoncés dans la Convention.X34 La Cour européenne
des droits de l'homme a appliqué l'article i4 de la Convention (non-discrimination) aux
activités de maintien de l'ordre, notamment dans le cadre de l'affaireTimishevc. Russie,
concernant un homme d'origine tchétchène empêché par des policiers russes de traverser
une frontière administrative interne. Dans cette affaire, la Cour a estimé que la décision de
restreindre le droit de Timishev à la liberté de circulation était constitutive de
discrimination raciale car elle se fondait uniquement sur son origine ethnique. Elle a en
outre argué qu' «aucune différence de traitement fondée exclusivement ou dans une
mesure déterminante sur l'origine ethnique d'un individu ne peut passer pour
objectivement justiFée dans la société démocratique contemporaine ».X35 La Cour a
également jugé que toute discrimination indirecte -modèle d'impact discriminatoire
découlant de certaines politiques ou pratiques nonobstant l'absence d'intention
discriminatoire -était interdite parla Convention.X36

'33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), article 26 ;Convention internationale relative aux droits
de l'enfant, articlei;Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH), article iq. La France n'a pas ratifié le Protocole n° iz à la Convention européenne
qui crée un droit autonome à la protection contre toute discrimination.
1j`+ La France n'a ni signé ni ratifié te Protocole n° iz à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (STCE n° i77) qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et plusieurs autres
motifs de discrimination prohibés, dans la jouissance de tout droit reconnu parla foi ou partoute autorité publique.
'35 Cour européenne des droits de l'homme, Timishevc. Russie, arrêt du i3 décembre zoos, communiqué du Greffier,
consultable surwww.echr.coe.int.
X36 Cour européenne des droits de l'homme [Grande Chambre], D.H. et autres c. République tchèque, arrêt du i3 novembre zoo7,
consultable surwww.echr.coe.int. La Commission européenne des droits de l'homme, aujourd'hui disparue, a également
affirmé que la discrimination fondée sur la race pouvait, dans certaines circonstances, être constitutive de traitement dégradant,
et elle a relevé une violation de l'article 3 liée à l'application de la politique d'immigration basée sur la race, Asiatiques estafiicains c. Royaume-Uni, rapport de la Commission du i4/iz/i973, Décisions et rapports 78 A/B/5, para. zo7.
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La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), un organe du Conseil
de l'Europe, définit le profilage racial (ou ethnique) comme suit
L'utilisation parla police, sans justification objective et raisonnable, de
motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou
l'origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de
surveillance ou d'investigation.13~
En zoio, l'ECRI a exhorté les autorités françaises à prendre des mesures pour lutter contre les
contrôles et fouilles discriminatoires, «notamment en définissant et interdisant clairement

~lJe profilage racial dans la loi, en menant des recherches sur leprofs/age racla/ et en assurant
un suivi des activités de police aFn d'identifierdes pratsques de profilage racial».i38 En zoos,
l'ECRI avait déjà noté que «les plaintes concernant des contrôles d'identité discriminatoires
persistent» et s'était « inquiét~éeJ toutparticulièrement d'informations (...) se%n lesquelles
lorsqu'une personne dépose une plainte contre un représentant de la loi, celui-cirépond
quasisystématiquementparuneplainte pouroutrage ou dénonciation calomnieuse, ce qui
met /e plaignant civil dans une position de faiblesse ».X39
Le Code européen d'éthique de la police du Conseil de l'Europe exige que la police mène à
bien ses missions «d'une manière équitable, en s'inspirant en particulier des principes
d'impartia/ité et devon-discrimination».~4° Les enquêtes de police devraient être fondées
sur des soupons raisonnab/es qu'une infraction a été commise ou va l'être ».X41
Le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa
préoccupation à propos de la discrimination raciale dans le système de justice pénale, et
déclaré que les autorités devaient «prendre !es mesures nécessaires pourexclure /es
interpellations, les arrestations et !es foui//es fondées de facto exclusivement sur

X37 Recommandation de politique générale n° ii de l'ECRI sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les
activités de la police, CRI (zoo7)39, adoptée le z9 juin zoo? et publiée le 4 octobre zoo7,
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/ECRI_Recommendation_ii_2oo7_FR.pdf (consulté le z4 octobre zoii), p. q.
X38 Rapport zoio de l'ECRI, para. i43 ~P• 45)•
'39 Rapport zoos de l'ECRI, para. io9 (p. zg).
~4O Code européen d'éthique de la police,
https://wcd.coe.int/com.instranet.lnstraServlet?command=com.instranet.CmdB.obGet&Instranetlmage=iz77578&SecMode
=i&Docld=ziz766&Usage=z (consulté le ig novembre zoii), article 40.
~4' Ibid., article 47.

LA BASE DE L'HUMILIATION»

Q8

l'apparence physique de la personne, sa couleur, son faciès, son appartenance à un groupe
racial ou ethnique, ou tout «profilage »qui l'expose à une plus grande suspicion ».142
Dans une décision historique prononcée en zoo9, le Comité des droits de l'homme de l'ONU
(CDH) a déclaré que le contrôle d'identité dont avait fait l'objet Rosalind Williams Lecraft,
une citoyenne espagnole naturalisée, dans une gare d'Espagne constituait une
discrimination illégale. Lorsque Williams a demandé au policier pour quelle raison elle était
la seule personne priée de montrer ses papiers, celui-ci lui a répondu, «c'estparce que vous
ëtes noire». Le CDH a mis en garde contre le fait que cibler des personnes présentant
certaines caractéristiques physiques ou ethniques «aurait non seulement des
répercussions négatives en termes de dignité des personnes concernées mais contribuerait
également à propager des attitudes xénophobes dans la population en général et serait
contraire à une politique effective de lutte contre la discrimination raciale ».X43
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a souligné que les autorités devaient assurer
l'égalité de traitement à tous les enfants en conflit avec la loi, en portant une attention
particulière « à /a discrimination etaux disparités de fait, quipourraient être imputables à
l'absence de politique cohérente et concernent les groupes vulnérables d'enfants, dont (...)
les enfants appartenant à une minorité raciale, ethnique, religieuse ou linguistique ».X44 Le
comité recommande vivement aux États de procurer une formation aux professionnels
intervenant dans l'administration de la justice pour mineurs.

Le droit à la vie privée
Des membres des forces de l'ordre ont confirmé à Human Rights Watch le fait que les
palpations de sécurité constituaient une procédure normale. Un policier travaillant dans
le département de la Seine-Saint-Denis nous a signalé que ces palpations étaient une
routine ».X45 II a clarifié que la personne pouvait refuser de vider ses poches et ses
'4Z CERD de l'ONU, Recommandation générale XXXI sur la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement
du système de justice pénale (zoos), http:J/wwwz.ohchr.org/english/bodies/cerd/dots/GC3iRev_Fr.pdf, para. zo (consulté
le i7 octobre zoii).
1fyj Comité des droits de l'homme de l'ONU (CDH), Décision : Rosalind Williams Lecraft c. Espagne, Communication n°
1493/Zoo6, z7 juillet zoo9, para. 7.z.
~4`+Comité des droits de l'enfant, Observation générale N° io (zoo7), Les droits de l'enfant dans le système de justice pour
mineurs, Doc ONU CRC/C/GC/io, z5 avril zoo7,
http://www.unhchr.ch/tbs/dot.nsf/898586bidc7b4o43~i256a45oo44f331/39ec57bd934a4g6fciz573o6004eb7f4/$FILE/G
o7yi352.pdf (consulté le 5 novembre zoii), para. 6.
'as Entretien de Human Rights Watch avec un policier de terrain, Bobigny, zz juillet zoii.
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sacoches, mais que « ~a va me mettre en plan plus attentif, je vais approfondir».
Renaud Vedel, Directeur adjoint du Cabinet du Préfet de police de Paris, a expliqué
Les policiers ne savent pas à qui ils ont affaire, donc !a palpation de sécurité est
abso/ument nécessaire. 11s'agit d'une procédure technique qui est indispensable pour
la sécurité de la patrouille ».iy6
Le recours à la palpation de sécurité lors des contrôles d'identité, bien que clairement
systématique, se fonde sur la jurisprudence et la pratique plutôt que sur une disposition
légale explicite. En fait, bien que les fouilles corporelles (y compris des cavités corporelles)
soient réglementées parla loi, il ne semble y avoir aucune base juridique explicite pour les
palpations de sécurité lors des contrôles d'identité. Une jurisprudence de 1978 a établi
que la police pouvait être amenée à « pa/persommairement»X47 tandis qu'une
jurisprudence de 1997 a défini la palpation de sécurité comme étant une «mesure de
sûreté de lui-même et du public abandonnée parla loi à la sagesse de l'oFficier de police
judiciaire intervenantsurle terrain dans le cadre, notamment, d'un contrôle d'identité (...)
surréquisitions édites du procureur de la République, conformément àl
art. 78-z (...) dans
!e but de rechercher/a présence d'une arme ».148 Aucune disposition spéciale n'est prévue
en ce qui concerne les palpations visant des enfants.
L'article 203 du règlement intérieur de la Police Nationale stipule que la palpation de
sécurité peut être pratiquée sur des personnes emmenées en garde à vue, mais il n'en
autorise pas explicitement la pratique lors de contrôles.
La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a conclu dans un avis
d'octobre zoso que « la palpation de sécurité pratiquée de façon systématique au cours
d'un contrôle d'identité (...J, en l'absence de raison laissantsupposerque !a personne
dissimule des objets prohibés, constitue une atteinte à la dignité disproportionnée par
rapport aubutàatteindre».149 La CNDS a recommandé que des instructions précises
soient édictées sur les circonstances dans lesquelles une palpation de sécurité s'avère
appropriée. Parlant plus généralement du recours à des pouvoirs coercitifs lors de

"+6 Entretien de Human Rights Watch avec Renaud Vedel, Paris, z3 juillet 2oii.
"+~ Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, z8 juin 1978 (Gaz.Pal. i97g 17g).
~4$ Tribunal de Grande Instance de Grenoble, z9 janvier 1997 UCP 1997 IV zo54)•
'49 CNDS, Avis no. zoo9-zii, adopté le q octobre zoio, http://www.la-cnds.eu/avis/avis_zoii/Avis_zoog-zii.pdf (consulté
te zi octobre zoii).
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contrôles d'identité visant des enfants, la Commission a rappelé que les mineurs sont
psychologiquement plus fragiles (...J, même lorsque leur apparence physique est proche
de cel% d un adulte ».~5°
Les règles régissant les fouilles de sacs et autres objets personnels sont complexes. Les
officiers de police judiciaire ont le droit de fouiller eux-mêmes n'importe quel sac lors d'un
contrôle d'identité, tandis que les agents n'agissant pas en tant que police judiciaire sont
uniquement habilités à demander à une personne de vider son sac aux fins d'une
inspection. Bien que la personne ait légalement le droit de refuser, beaucoup ignorent ce
droit, et un refus risque de prolonger la procédure, d'inciter à un contrôle plus minutieux,
et éventuellement de déboucher sur des mesures plus coercitives.
Le droit international des droits humains exige que toute ingérence dans l'exercice du
droit à la vie privée soit clairement déterminée parla loi et qu'elle soit nécessaire et
proportionnée. Dans l'affaire Gi!!an etQuinton c. Royaume-Uni, la Cour européenne des
droits de l'homme a jugé que les «pouvoirs coercitifs(...)peimettantd'exigerd'une
personne qu'elle se soumette à une fouille détaillée de sa personne, de ses vêtements et
de ses effets personne/s» en l'absence de soupçons raisonnables en vertu de la loi
britannique relative à la lutte contre le terrorisme étaient constitutifs d'ingérence illégale
dans l'exercice du droit à la vie privée en raison du manque de délimitations claires de leur
utilisation et de garanties suffisantes contre les abus.151 La cour a relevé l'humiliation et la
gêne que pouvait causer la fouille des objets personnels d'une personne en public.ls=
L'absence de base juridique claire pour les contrôles physiques est un grave problème au
regard des obligations incombant à la France en matière de droits humains. Tant la
Convention européenne des droits de l'homme que le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques exigent que les ingérences dans l'exercice du droit à la liberté, à la vie
privée et à l'intégrité physique soient conformes à la loi - en d'autres termes, qu'elles
reposent, tant en ce qui concerne la substance que la procédure, sur une base juridique
claire. La norme énonçant cette base doit non seulement exister dans le système juridique
mais elle doit être suffisamment accessible, claire et précise pour que son application et

~5O Rapport zoo8 de la CNDS, p. 56.
X51 Cour européenne des droits de l'homme, Gi!/an et Quinton c. Royaume-Uni, arrét du iz janvier zoio, paras. 63 et 87.
'SZ Ibid., para 63.

53

HUMAN RIGHTS WATCH ~ JANVIER 2012

ses conséquences soient raisonnablement prévisibles.ls3 Elle devrait ainsi permettre à une
personne de régler son comportement de façon à se conformer à la loi et éviter tout danger
d'arbitraire. La base sur laquelle se fonderait la police pour procéder à des palpations de
sécurité et à des fouilles de sacs ne répond pas à cette norme.
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a également souligné que le droit à la vie
privée d'un enfant en conflit avec la loi devait être pleinement respecté à tous les stades
de la procédure, notamment «dès !e premiercontactavec les forces de l'ordre (par
exemple lors d'une demande d'information et d'identification)» afin d'éviter toute
victimisation.X54 Les enfants ont besoin de garanties et protections juridiques spéciales
en raison de leur immaturité physique et émotionnelle, et les palpations et fouilles de
sacs visant des enfants ne devraient être pratiquées qu'en cas d'absolue nécessité et si
elles sont justifiées par des soupçons raisonnables de possession d'objets illicites ou
dangereux. Dans l'administration de la justice pour mineurs, le principe directeur devrait
être l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le recours à la force
En France, les policiers sont confrontés à des situations dangereuses et menaçantes, et ils
ont le devoir de maîtriser les individus violents afin d'assurer la protection des autres
personnes et la leur. Néanmoins, tout recours à la force doit être justifié par les
circonstances et se limiter au minimum nécessaire.
Le Code de déontologie de la police nationale et les instructions internes émanant du
ministère de l'Intérieur interdisent explicitement tout recours à la force par les forces de
l'ordre sauf s'il s'avère strictement nécessaire et proportionné. Ces principes sont
conformes au droit international des droits humains qui impose clairement aux autorités
le devoir de prévenir - au moyen de lois, de réglementations et d'instructions claires - et de
réprimer tout usage injustifié de la force. Par ailleurs, la Convention relative aux droits de
l'enfant protège les enfants contre toutes les formes de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, y compris dans le cadre de l'administration de la justice.

153 Voir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans Su~day Times c. Royaume-Uni, z6 avril 1979,
Série A No. 30, para. 49 ; Kruslin c. France, arrêt du z4 avril 1990, Série A No. i76, para. z7 ; et Amuurc. france, arrêt du i5
juin igg6, Recueil 1996-III, para. 50.
~5`+ Comité des droits de l'enfant, Observation générele N° io (zoo7), para. 64.
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Le devoir de respect
Les lignes directrices nationales et internationales destinées aux forces de l'ordre
soulignent l'importance du traitement respectueux. Le Code français de déontologie de la
police nationale exige que les fonctionnaires de police « a~ientJle respectabso/u des
personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition socia/e ou
leurs convictions po/itiques, re/igieuses ou phi/osophiques».lss Tout manquement aux
devoirs définis parle code peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et à des
poursuites.i56 Le Code européen d'éthique de la police élaboré parle Conseil de l'Europe
dispose que les personnels de police doivent agir «avec intégrité et respect envers/a
population, en tenant tout spécialement compte de la situation des individus faisant
partie de groupesparticu/fièrement vulnérab/es».X57 Enfin, le Code de conduite de l'ONU
pour les responsables de l'application des lois appelle les membres des forces de l'ordre à
respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux
de toute personne ».X58

'S5 Décret no. 86-59z du i8 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, article 7,
http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/deontologie/code-deontologie/ (consulté le
i4 octobre zoii). Le Code de déontologie des agents de police municipale comprend la même disposition.
X56 Ibid., article 6.
157 Code européen d'éthique de la police, article 44•
X58 Code de conduite de l'ONU pour les responsables de l'application des lois, adopté parla résolution 34/i69 de
l'Assemblée générale le i7 décembre 1979, http://wwwz.ohchr.org/french/law/code_de_conduite.htm (consulté le ig
novembre zoii), article z.
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Recommandations
Au gouvernement français
•

Condamner publiquement le profilage ethnique et s'engager à adopter des
mesures concrètes visant à documenter, analyser et combattre ce phénomène ;

•

Veiller à ce que l'institution du Défenseur des Droits dispose des pouvoirs, du
budget et des ressources humaines nécessaires pour remplir le rôle qui lui est
confié de réclamer des comptes pour les abus commis par des policiers, entre
autres dans le cas de plaintes particulières de discrimination par les forces de
l'ordre dans l'exercice de leur pouvoir de contrôler l'identité ;

•

Proposer une réforme législative de l'article 78-2 du Code de procédure pénale
de façon à
■

Exiger des soupçons raisonnables et individualisés pour tousles contrôles
d'identité, palpations et fouilles ;

■

Interdire explicitement toute discrimination lorsque les policiers procèdent à
des contrôles d'identité.

•

Proposer une réforme législative visant à limiter avec précision les pouvoirs
conférés aux forces de l'ordre pour procéder à des contrôles physiques tels que
des palpations afin de veiller à ce que ces contrôles soient uniquement basés sur
des soupçons objectifs, raisonnables et individualisés, par exemple le fait que la
personne pourrait porter une arme dissimulée et représenter une menace, ou
qu'elle pourrait dissimuler des produits illicites ;

•

Proposer une réforme législative visant à régir l'exercice du pouvoir conféré aux
forces de l'ordre de contrôler et de fouiller des enfants, et

•

Donner effet à l'engagement déclaré d'améliorer les relations entre la police et les
communautés locales en appuyant les initiatives locales et nationales, entre
autres parle biais de consultations avec un large éventail d'habitants. Ces
initiatives devraient déboucher sur des mesures concrètes de politique générale
visant à répondre à des préoccupations spécifiques.
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Au Parlement:
•

Amender l'article 78-i du Code de procédure pénale de façon à
■

Exiger des soupçons raisonnables et individualisés pourtous les contrôles
d'identité, palpations et fouilles ;

■

Interdire explicitement toute discrimination lorsque les membres des forces de
l'ordre procèdent à des contrôles d'identité.

Au ministère de l'Intérieur
•

Adopter des lignes directrices écrites claires à l'intention des membres des forces
de l'ordre concernant les contrôles d'identité, incluant
■

Les motifs admissibles pour procéder à un contrôle ;

■

Les motifs admissibles pour procéder à une palpation et la manière dont celleci doit être effectuée ;

■

Les motifs admissibles pour procéder à une fouille d'objets personnels ;

■

Les circonstances dans lesquelles les membres des forces de l'ordre peuvent
contrôler et fouiller des enfants et la façon dont ce contrôle et cette fouille
doivent être effectués ;

■

L'obligation de fournir à toutes les personnes soumises à un contrôle des
informations relatives à leurs droits ;

■

L'obligation d'informer toutes les personnes soumises à un contrôle de la base
juridique de cette opération ;

■

L'obligation pour les membres des forces de l'ordre de se comporter, en règle
générale, de façon courtoise et respectueuse. Il s'agirait de préciser que les
policiers devraient vouvoyer les personnes lors de tous les contrôles d'identité,
afin de ménager les sensibilités culturelles en faisant preuve de respect envers
toutes les personnes faisant l'objet d'un contrôle, quels que soient leur âge,
leur ethnicité et leur origine nationale.

•

Veiller à ce que tous les contrôles soient dûment consignés dans un registre par
les membres des forces de l'ordre ;

•

Exiger que tous les membres des forces de l'ordre fournissent aux personnes
faisant l'objet d'un contrôle d'identité un document écrit - formulaire de contrôle indiquant au minimum
■

Le nom et l'âge de la personne contrôlée ;

55

HUMAN RIGHTS WATCH ~ JANVIER 2012

■

Le nom et l'unité du ou des membres des forces de l'ordre procédant au
contrôle ;

■

La base juridique du contrôle ;

■

L'heure et le lieu du contrôle ;

■

Si une palpation et/ou une fouille des objets personnels ont été effectuées ;

■

Le résultat du contrôle ;

■

Des informations personnelles sur la personne, sur base volontaire, entre
autres son origine ethnique.

•

Veiller à ce que les membres des forces de l'ordre ne soient pas soumis à des
pressions pour remplir des quotas visant à mesurer leur efficacité, et stipuler
clairement que les contrôles d'identité ne devraient jamais servir à détecter un
comportement délictueux en l'absence de soupçons raisonnables ;

•

Recueillir, analyser et publier des données trimestrielles sur les contrôles
d'identité ;

•

Réclamer des comptes aux auteurs de violations du Code de déontologie des
forces de l'ordre ;

•

Veiller à ouvrir des enquêtes minutieuses et à réclamer des comptes pour toutes
les plaintes relatives à des abus policiers ; et

•

Réaliser un examen des meilleures pratiques existant dans d'autres pays en ce qui
concerne les contrôles d'identité, les palpations et les fouilles d'objets personnels.

Au Défenseur des Droits
•

Veiller à ouvrir des enquêtes minutieuses et à réclamer des comptes pour toutes
les plaintes relatives à des abus policiers et à des violations du Code de
déontologie des forces de l'ordre ; et

•

Mettre tout en oeuvre pour recourir à l'expertise existant au sein de l'institution en
matière de discrimination et de déontologie de la sécurité afin de documenter et de
rendre publics les abus de pouvoirs commis dans le cadre des contrôles d'identité,
et fournir au gouvernement des orientations concernant les mesures qu'il
conviendrait de prendre.

LA BASE DE L'HUMILIATION»

5ô

Au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et au
Parlement européen
•

Adopter une directive définissant et rendant illégal le profilage ethnique. Cet
instrument, contraignant pour tous les États membres de l'UE, devrait utiliser une
définition inclusive, prenant comme point de départ celle adoptée parla
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, englobant les aspects
intentionnels et non intentionnels du profilage ethnique ainsi qu'une palette
d'activités des forces de l'ordre où il existe un risque de profilage illégitime, et
mettant l'accent sur le besoin de soupçons objectifs et individualisés.

À la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE) du Parlement européen
•

Organiser une audition sur les pratiques policières de profilage dans différents
pays de l'Union européenne.

Au Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et à la
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance
•

Veiller à ce que les pratiques policières discriminatoires constituent un aspect clé
du suivi permanent de la situation des droits humains en France, y compris parle
biais d'interventions en temps opportun et lors de futures visites dans le pays.

Au Rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme
•

Observer l'impact des pouvoirs en matière de contrôle d'identité sur les minorités
en France, et faire part en temps opportun de ses préoccupations concernant des
cas spécifiques ou des situations générales.

Au Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale, au Comité
des droits de l'enfant de l'ONU et au Comité des droits de l'homme de l'ONU
•

Veiller à ce que le prochain examen périodique du respect parla France des traités
des droits de l'homme de l'ONU traite des problèmes, dans le droit et dans la
pratique, associés aux contrôles d'identité en France, entre autres des soucis en
matière de profilage ethnique et de l'impact des contrôles sur les enfants.
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«LA BASE DE L'HUMILIATION»
Les contrôles d'identité abusifs en France
En France, la police dispose de vastes pouvoirs pour effectuer des contrôles d'identité, même lorsqu'elfe ne soupçonne aucun méfait. Ces
contrôles peuvent consister en de longs interrogatoires, l'ordre de vider ses poches, la fouille des sacs, ainsi que des palpations
intrusives.
Des recherches statistiques et qualitatives ont montré que ces contrôles affectent particulièrement les garçons et les jeunes hommes noirs
et arabes, qui sont soumis à de fréquentes palpations humiliantes sans aucune explication, accompagnées dans certains cas d'insultes
et de violences physiques. Les personnes contrôlées par la police sont rarement informées du fondement juridique du contrôle, elles ne
reçoivent aucun document écrit rendant compte du contrôle et s'exposent à des poursuites pénales si elles se plaignent.
Les contrôles Fréquents subis par les jeunes noirs et arabes semblent indiquer que la police se livre à un profilage ethnique illégal, c'est
à dire le fait d'agir sur la base de généralisations fondées sur l'apparence plutôt que sur le comportement réel pour identifier les personnes
les plus susceptibles d'être des délinquants.
La base de l'humiliation », rapport fondé sur des travaux de recherche réalisés à Paris, Lyon et Lille, montre que ces contrôles de police
abusifs ont un impact profondément négatif sur les relations entre la police et les jeunes issus des minorités. Beaucoup ont décrit les
contrôles d'identité comme un élément très marquant de toute leur expérience de discrimination et d'exclusion au sein de la société
française.
Human Rights Watch appelle les autorités françaises à adopter des réformes politiques et législatives pour prévenir le profilage ethnique
et les mauvais traitements. Les pouvoirs conférés pour les contrôles d'identité, y compris pour les palpations, devraient être utilisés
uniquement lorsqu'il existe des soupçons réels et individualisés, et les personnes contrôlées devraient recevoir un document écrit rendant
compte de la procédure. La police devrait rassembler, analyser et publier les données détaillées relatives aux contrôles d'identité. Faute
de réforme, les abus resteront incontrôlés et les relations entre la police et les jeunes issus des minorités se détérioreront davantage.
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telles78. On note en particulier la persistance d'allégations de cas
discrimination dans l'accès à des lieux de loisirs tels que les discothèques.
134.

VI.
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Antisémitisme
Dans son troisième rapport, l'ECRI a recommandé de poursuivre et de
renforcer les efforts pour lutter contre l'antisémitisme. L'ECRI est préoccupée
de constater que les actes antisémites persistent en France. On note toutefois
une baisse générale depuis 2005. Selon le rapport 2008 de la CNCDH,
concernant la violence antisémite, alors qu'il y avait 508 actes antisémites
recensés en 2005, ils étaient 571 en 2006, 402 en 2007 et 397 en 2008. Il faut
toutefois signaler un pic d'actes antisémites intervenu courant janvier 2009,
apparemment lié au conflit au Proche-Orient déclenché fin décembre 2008.
Parmi les actes recensés ces dernières années, on relève des attaques
violentes contre des personnes physiques d'origine juive, des lieux de culte,
des biens appartenant à des personnes d'origine juive, mais aussi des
violences verbales, des tracts et des graffitis antisémites. L'antisémitisme à
l'école ou autour de l'école reste un problème. Plusieurs sources soulignent
une forte augmentation des contenus à caractère antisémite sur Internet 8o
Concernant des chaînes de télévision satellitaires qui diffusent partois des
programmes à caractère antisémite, les autorités, au travers du CSA, disposent
aujourd'hui d'outils pour réagir et ont déjà réagi à plusieurs reprises.

136.

L'ECRI note que plusieurs sources soulignent le rôle actif joué par les autorités
françaises dans la lutte contre l'antisémitisme dans plusieurs domaines. En
général, les actes antisémites sont fermement condamnés par les dirigeants
politiques. La police, les procureurs et les juges tiennent généralement compte
de la motivation antisémite quand il y a lieu de le faire. La mobilisation des
forces de sécurité pour prévenir la violence antisémite a également été
soulignée comme un facteur ayant fait baisser le nombre des actes de violence.
D'un point de vue de l'éducation, plusieurs initiatives prises ces dernières
années visent à lutter contre les stéréotypes et préjugés antisémites. Il convient
toutefois de rester vigilant comme le montre la recrudescence d'actes
antisémites en janvier 2009 et de continuer à lutter contre l'antisémitisme sur
tous les fronts.

137.

L ECRI recommande vivement aux autorités françaises de poursuivre leurs
efforts visant à lutter contre l'antisémitisme. A ce sujet, l'ECRI attire l'attention
des autorités sur sa Recommandation de politique générale n°9 sur la lutte
contre l'antisémitisme.

138.

8

L ECRI attire I attention des autorités sur toutes ses recommandations sur la ~~---~=lutte contre le racisme et la discrimination raciale qui figurent dans le présent
rapport' dans la mesure où les membres des minorités visibles sont les
principales cibles du racisme et de la discrimination raciale en France.

135.

VII.

Piéce

Conduite des représentants de la loi
Dans son troisième rapport, l'ECRI a recommandé de renforcer la formation
des représentants de la loi aux droits de l'homme et au problème du racisme et
de la discrimination raciale. Elle a recommandé d'adopter des mesures

76 Concernant les communautés musulmanes, les Gens du voyage et les Roms, voir ci-dessus, sous
« Groupes vulnérablesJcibles ». Concernant les communautés juives, voir ci-dessous, sous
« Antisémitisme ».
79 Voir
notamment : «Dispositions pénales contre les propos et les actes racistes », « La législation contre
la discrimination raciale », «Violence raciste », «Conduite des représentants de la loi ». «Promotion de
l'égalité des chances et de la diversité », « Monitoring du racisme et de la discrimination raciale ».
90 Sur ce point, voir ci-dessus : «Racisme sur Internet ».
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supplémentaires pour mettre fln à tout comportement répréhensible de la police
à l'égard de membres de groupes minoritaires et de renforcer les pouvoirs de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
139.

L'ECRI note avec inquiétude la persistance d'allégations de comportements
discriminatoires de la part de représentants de la loi à l'encontre de membres
de groupes minoritaires et notamment de minorités visibles. La CNDS avait
publié une étude sur la part des discriminations dans les manquements à la
déontologie dans son rapport annuel 2004 sur la base des affaires qu'elle avait
traité de 2001 à 2004. Elle observait alors une augmentation des cas où la
discrimination était en cause dans les rapports entre forces de l'ordre et des
« populations `visibles' (étrangers de couleur, jeunes issus de l'immigration
maghrébine et sub-saharienne, Français des DOM-TOM, gens du voyage) »8'.

140.

~a question du profilage racial a particulièrement été soulignée par plusieurs
sources comme un problème sérieux en matière de contrôle d'identité. Le
profilage racial consiste en l'utilisation par la police, sans justification objective
et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la
nationalité ou l'origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de
surveillance ou d'investigation. Selon les résultats d'une étude récente sur les
contrôles d'identité à Paris, les personnes perçues comme Noires et les
personnes perçues comme Arabes seraient contrôlées de manière
disproportionnée par rapport aux personnes perçues comme Blanches82. Les
ONG de droits de l'homme, tout comme cette étude, soulignent en outre
l'influence sur la fréquence et la pratique du profilage racial qu'aurait la nouvelle
politique gouvernementale en matière de lutte contre l'immigration illégale et la
fixation d'objectifs chiffrés dans ce domaine. De façon générale, les ONG ont
souligné l'existence d'un manque de confiance de la part de membres de
groupes minoritaires à l'égard de la police qui va jusqu'à se traduire par de
fortes tensions et des heurts entre les plus jeunes d'entre eux et les policiers.

141.

Les autorités ont indiqué avoir pris un certain nombre de mesures visant à
améliorer la situation dans le domaine des activités des représentants de la loi.
Ces mesures comprennent :des formations et de la sensibilisation aux droits
de l'homme dans les écoles de police ; la mise en place d'outils de
sensibilisation â la nécessité de lutter contre le racisme et la discrimination
raciale8a, l'adoption d'une politique d'égalité des chances dans le recrutement
de policiers ; la place donnée à la déontologie et au principe du respect de la
dignité de la personne dans le schéma directeur de la police national (20082012), et dans plusieurs circulaires dont une datant de 2006 et concernant la
conduite à tenir à l'égard des mineurs. L'ECRI note avec intérêt que l'institution
du Contr6leur général des lieux de privation de liberté a été créée en 2007ss
Son rôle est de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes
privées de liberté.

142.

La CNDS a continué à mener ses activités de contr~le du respect de la
déontologie, étant de plus en plus souvent saisie au point où ses moyens
humains sont devenus insuffisants pour répondre rapidement à toutes les
plaintes. Comme indiqué ci-dessus, le projet de mettre en place un Défenseur

B1 CNDS, Rapport 2004, La Documentation française, p. 494
92 Open Society Justice Initiative, «Police et minorités visibles : les contrôles d'identité à Pans », New
Y ork 2009, p. 10.
g' Voir ci-dessus : c Groups vulnérables/cibles : - Nori-Ressortissants ».
84 Voir ci-dessus : «Dispositions pénales contre les propos et les actes racistes », « La législation contre
la discrimination raciale ».
85 Loi n~007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Con trôleur général des lieux de privation de liberté.
~~

des droits pourrait avoir pour conséquence la suppression de la CNDS86. Cette
dernière a publié un communiqué87 où elle indique que le projet de loi organique
sur le Défenseur des droits qui prévoit la suppression de la CNRS pour
transférer ses pouvoirs à la future institution va diluer au sein d'une institution
omnicompétente des attributions spécifiques nécessitant des connaissances et
une approche particuliére. Pour cette raison et un certain nombre d'autres, la
CNDS considère que la réforme projetée marque un recul des garanties
démocratiques qu'elle offrait aux citoyens, pour le respect de leurs droits
fondamentaux.
143.

L'ECRI exhorte les autorités françaises à prendre des mesures pour lutter
contre tout comportement discriminatoire de la part des représentants de
l'ordre, y compris le profilage racial tel que défini ci-dessus, notamment en
définissant et interdisant clairement ce profilage racial dans la lof, en menant
des recherches sur le profilage racial et en assurant un suivi des activités de
police afin d'identifier des pratiques de profilage racial. Pour ces questions et
toutes les questions relatives à la police, l'ECRI attire l'attention sur sa
Recommandation de politique générale n° 11 sur la I utte contre le racisme et la
discrimination raciale dans les activités de la police quf donne des lignes
directrices sur les mesures à prendre dans ce domaine°

144.

L'ECRI recommande aux autorités françaises de garantir l'existence d'un
organe ou de plusieurs organes indépendants de la police et du parquet, qui
seraient chargés d`enquëter sur tous les cas présumés de discrimination raciale
et de comportement abusif à caractère raciste de la police. Il est essentiel de
donner tous les moyens humains et financiers nécessaires à l'organe
compétent en la matière qui doit pouvoir bénéficier de toute l'expertise
nécessaire pour accomplir sa mission. L'ECRI exhorte également les autorités
à veiller à ce que, le cas échéant, les auteurs des discriminations ou
comportements susmentionnés soient sanctionnés de façon appropriée et de
rendre les sanctions publiques.

VIII. Promotion de l'égalité des chances et de la diversité
145.

Dans son troisième rapport, l'ECRI a recommandé, d'une part, de poursuivre
dans la voie d'une société intégrée dans laquelle les personnes d'origine
immigrée trouvent pleinement leur place et de mettre, d'autre part, l'accent sur
les inconvénients supplémentaires auxquels doivent faire face les personnes
issues de l'immigration, notamment en raison de la discrimination raciale. Les
autorités françaises étaient appelées à mettre en oeuvre une politique d'égalité
des chances dans tous les domaines de la vie et notamment dans l'emploi,
l'éducation, le logement et l'accès aux services publics.

146.

L'ECRI constate que les problèmes soulevés dans son précédent rapport relatif
à l'exclusion sociale des immigrés mais aussi des Français d'origine immigrée
du fait de la ghettoïsation urbaine, du chômage et d'autres formes de
discriminations restent d'actualité89. En effet, des émeutes importantes ont eu
lieu dans plusieurs banlieues de Paris et dans d'autres villes de France en

85 Voir ci-dessus : «Organes de lutte contre la discrimination et autres institutions : - La Haute autorité
administrative de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ».

87 Communiqué de la Commission nationale de déontologie de la sécurité du 21 septembre 2009 en
réaction à l'annonce de la suppression de la CNDS en faveur d'un Défenseur des droits.
68 Voir en particulier les paragraphes 1 à 4 de la Recommandation de politique générale n°11 sur la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police, et les paragraphes 27 à 47 de
son Exposé des motifs qui donnent des lignes directrices dans ce domaine.
g9 Voir ci-dessus «Discrimination dans divers domaines ».
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Résumé du Mémorandum
Le Commissaire Thomas Hammarberg s'est rendu en France au mois de mai 2008. Au cours
de cette visite, le Commissaire a rencontré les Ministres de la Justice, de l'Immigration, du
Logement et de la Ville, la plupart des institutions nationales chargées de la protection des
droits de l'homme et des représentants de la société civile. Il a ainsi pu évoquer certaines
questions de droits de l'homme et notamment les droits des détenus, l'asile et l'immigration et
la protection des Roms et Gens du voyage. Il a également visité plusieurs institutions dont les
prisons de Fresnes et Meyzieu (pour mineurs) et des terrains roms et aires d'accueil des
Gens du voyage dans la périphérie de Strasbourg.
Les priorités du Commissaire lors de sa visite et ses principales conclusions peuvent se
résumer com m e suit
Respect des droits de l'homme des détenus : le projet de réforme de la loi
pénitentiaire devrait couvrir certains éléments importants pour la protection des droits
fondamentaux des détenus tels que la diminution de la durée de placement en
quartier disciplinaire, l'encadrement de l'isolement, le droit effectif de vote ou le
m aintien des liens familiaux. Il faut par ailleurs garantir le principe de l'encellulement
individuel pour les prévenus. Les conditions de vie sont encore inacceptables pour
nombre de détenus qui doivent subir le surpeuplement, la promiscuité et la vétusté
des installations et des conditions d'hygiène. Enfin, il y a un risque d'arbitraire dans la
mise en oeuvre de la rétention de sureté, qui exige la plus grande vigilance.
2. Justice juvénile : le rapport salue les moyens alloués pour les lieux privatifs de
liberté que sont les établissements pénitentiaires pour mineurs et les centres
éducatifs fermés. Néanmoins, l'action éducative doit primer sur toute forme de
répression. Par ailleurs, l'âge auquel des sanctions pénales peuvent être prises
devrait être relevé et non abaissé.
Droits de l'homme dans le contexte de l'immigration et l'asile : le Commissaire
attire l'attention des autorités françaises sur les risques associés à la détermination à
priori du nombre de migrants irréguliers à reconduire aux frontières : il convient
d'analyser les conséquences sur les méthodes d'interpellations et la pratique
administrative. Plus aucune interpellation ne devrait être effectuée dans les écoles et
préfectures. Les autorités sont appelées à offrir aux personnes maintenues à la
frontière ou en centre de rétention le temps et les conditions nécessaires pour
réaliser une demande d'asile. Une plus grande transparence devrait être assurée
dans les procédures de régularisation, de regroupement ou de rapprochement
familial.
4. Droits des Gens du voyage et des Roms : le Commissaire invite les autorités à
assurer une application effective de la loi imposant aux communes de créer des aires
d'accueil. Un terme doit être mis aux différentes mesures dérogatoires concernant les
Gens du voyage (droit de vote ou carnet de circulation notamment). La question de
l'évaluation du taux de scolarisation ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour
l'améliorer doit être considérée. Les retours volontaires des migrants irréguliers, et
notamment des Roms, comme les retours humanitaires doivent s'effectuer dans le
respect des droits des intéressés et leur caractère «volontaire »doit être pleinement
garanti. Plus généralement, le Commissaire invite les autorités à garantir un meilleur
accès des populations toms aux soins, à l'éducation ainsi qu'au monde du travail.
Des solutions devraient étre apportées pour garantir le respect de la dignité des
personnes vivant dans des bidonvilles insalubres.
5. Mécanisme de protection de droits de l'Homme : saluant la mise en place du
contrôleur général des lieux privatifs de liberté, le Commissaire invite les autorités
françaises à consulter plus systématiquement les institutions nationales de droits de
l'Homme et à garantir une pleine indépendance au futur Défenseur des droits en
conformité avec les standards internationaux.
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Introduction
1.

Le présent mémorandum est basé sur les constatations réalisées par le Commissaire
aux droits de l'homme (« le Commissaire ») lors de sa visite en France au mois de mai
2008. A travers sa visite et ce mémorandum, le Commissaire souhaite développer un
dialogue durable et constructif avec les autorités françaises dans le contexte de sa
mission d'institution impartiale et indépendante de promotion des droits de l'homme tels
que reconnus par les instruments du Conseil de l'Europe.

2.

Le 17 janvier 2008, le Commissaire s'était déjà rendu en France pour réaliser une visite
spécifique dans la Zone d'attente aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle ainsi
qu'au centre de rétention administrative (« CRA ») du Mesnil-Amelot. Cette visite se
concentrait principalement sur la situation de crise rencontrée dans la zone d'attente en
raison d'un afflux massif de migrants et sur les mesures prises par les autorités
françaises en réaction.

3.

Au cours de sa visite à Paris du 21 au 23 mai 2008', le Commissaire a rencontré la
Ministre de la Justice, Mme Rachida Dati, le Ministre de l'Immigration, de l'Intégration,
de l'Identité nationale et du Développement solidaire, M. Brice Hortefeux, la Ministre du
Logement et de la Ville, Mme Christine Boutin, et la secrétaire d'Etat chargée des
Affaires étrangères et des Droits de l'homme, Mme Rama Yade. Il a également
rencontré le Médiateur de la République, le Président de la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l'Egalité (« HARDE »), la Défenseure des enfants, le
Président de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (« CNDS ») ainsi
que le Président et de nombreux membres de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l'Homme (« CNCDH »). Enfin, tout au long de sa visite ainsi que dans le
cadre de la préparation de ce mémorandum, il a été en contact régulier avec la société
civile, dont le travail et le sérieux doivent être salués.

4.

Au cours de ses déplacements, il s'est rendu à la prison de Fresnes, au centre éducafif
fermé de Savigny-sur-0rge, à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu
ainsi que sur des terrains roms et aires d'accueil des Gens du voyage dans la
périphérie de Strasbourg. Lors de ces visites, le Commissaire a pu constater le
professionnalisme des personnels rencontrés et tient à les remercier pour leur accueil
et leurs éclaircissements qui lui ont permis de mieux appréhender la réalité des
situations vécues par les Gens du voyage et Roms en France ainsi que par les
personnes privées de leur liberté.

5.

D'objet plus large que celle de janvier 2008, cette nouvelle visite du Commissaire avait
pour objectif de poursuivre le dialogue engagé avec les autorités françaises et
d'analyser les progrès réalisés et ceux encore nécessaires concernant quelques
aspects spécifiques de la situation des droits de l'homme. Le Commissaire a, dans une
large mesure, pris comme point de départ les constatations réalisées par son
prédécesseur dans son rapport de février 2006 (« le rapport de 2006 »)2. Il a aussi basé
son travail sur les différents rapports publiés par les mécanismes nationaux et
internationaux de protection des droits de l'homme, la société civile et les autorités
publiques françaises.
Les questions touchant au respect effectif des droits des personnes privées de liberté
et des mineurs sont des priorités pour le Commissaire. Il considère en effet que le
traitement accordé à ces groupes est un bon reflet de la volonté des Etats de garantir
une meilleure protection des droits pour l'ensemble des citoyens.
Il en va de même pour les communautés Roms et des Gens du voyage, populations
largement discriminées dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il

~ Au cours de cette visde le Commissaire était accompagné de MM. Lauri Sivonen et Julien Attuil~ayser.
z Rapport de M. Alvara Gil-Robtes, Commissaire aux droits de l'Homme, sur !e respect effectif des droits de l'homme
en Francs surfe à sa visite du 5 au 2T septembre 2005, 15 février 2006, CommDH(2006~
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appartient aux Etats européens, et notamment à la France, de leur garantir le plein
respect de leurs droits ainsi qu'une égalité devant la loi.
8.

Enfin, le Commissaire se préoccupe de la question de la protection des droits de
l'homme des migrants en général. Il constate que de plus en plus d'Etats européens
revoient leur politique en la matière. Si des progrès incontestables ont été réalisés, il
est également préoccupé par une certaine tendance au durcissement des politiques
migratoires.
Le mémorandum reprend les constatations du Commissaire concernant les
mécanismes de protection des droits de l'homme, le respect effectif des droits de
l'homme des détenus, la justice juvénile, la protection des droits de l'homme dans le
contexte de l'immigration et de l'asile ainsi que le respect des droits fondamentaux des
Gens du voyage et des Roms.

II. Structures nationales de droits de l'homme et établissement d'un Défenseur des
droits
10.

La France dispose d'un nombre important de structures nationales indépendantes
ayant pour mandat de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Lors de sa visite,
le Commissaire a eu l'occasion de s'entretenir avec la plupart d'entre elles. Il tient par
ailleurs à saluer la désignation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
survenue peu de temps après sa visite et invite les autorités françaises à lui conférer
les moyens nécessaires à la pleine réalisation de son mandat.

11.

A titre liminaire, le Commissaire note avec préoccupation le développement de
pressions exercées sur des plaignants devant les institutions indépendantes et
notamment la CNDS. Cette dernière a enregistré plusieurs cas où les policiers
concernés par une plainte devant elle avaient engagé ou menacé d'engager des
procédures pénales de dénonciations calomnieuses contre les victimes ou témoins. Le
Commissaire estime que les pouvoirs publics doivent garantir que les plaignants
devant les structures nationales de droits de l'homme ne puissent faire l'objet
d'intimidation s.

12.

Lors de ses discussions avec les autorités françaises, le Commissaire a cru constater
que le dialogue nécessaire entre pouvoir exécutif et autorités indépendantes pouvait
être renforcé. Ainsi la CNCDH n'est que rarement saisie pour consultation alors même
que son rôle principal est de fournir une expertise indépendante au Gouvernement sur
des projets de loi. Il en va de même concernant les nombreuses réformes entreprises
récemment où la consultation de commissions ad hoc composées d'experts nommés
par les autorités publiques est privilégiée. Le Commissaire est convaincu que la
création de commissions spécialisées ne doit pas conduire à écarter de la consultation
les structures nationales indépendantes qui disposent d'une légitimité et d'une
expérience dans leur domaine respectif. Il invite donc les autorités françaises à
renforcer le dialogue ainsi qu'à consulter plus systématiquement les mécanismes
nationaux de protection des droits de l'homme.

13.

Au cours de sa visite, le Commissaire s'est entretenu avec de nombreux interlocuteurs
sur le projet d'instituer un Défenseur des droits dans le cadre plus large du projet de
réforme constitutionnelle des institutions françaises. Il salue la volonté des autorités
françaises de donner un rang constitutionnel àcette nouvelle institution qui pourra par
ailleurs être directement saisie par les individus. Les mécanismes existants de plaintes
contre les abus de l'administration, et notamment le Médiateur et la CNDS, ne peuvent
être saisis directement.

14.

Le Commissaire note que le mode de désignation du Défenseur des droits demeure
sujet à discussion. Institué pour formuler des pistes de réflexion sur la réforme
constitutionnelle, le Comité présidé par M. Balladur proposait une désignation par le
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Parlement à la majorité qualifiée3. Cette proposition, en ligne avec les standards
internationaux tels que repris par la Recommandation pertinente de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, permettrait effectivement la désignation d'une
personne aux hautes valeurs morales rassemblant les suffrages de la majorité mais
également de l'opposition parlementaire. Pour renforcer I indépendance et la crédibilité
d'une telle institution, d'autres éléments sont également importants : la durée du
mandat, son caractère renouvelable ou non, l'indépendance financière, humaine et
institutionnelle.
15.

Le champ des compétences et leur étendue restent également à préciser, soulevant
notamment des questions sur les difficultés à concilier les attributions de médiature et
celle de contrôle. Le Commissaire se borne à relever à cet égard qu`il existe en Europe
différents modèles reflétant la culture et la tradition politique, juridique et historique de
chaque pays. Le projet de texte actuellement en discussion évoque le regroupement
de plusieurs autorités indépendantes existantes au sein d'une même structure. Si la
volonté d`améliorer la visibilité voire l'efficacité est louable, il faudra veiller à ce qu'elle
ne se fasse pas au détriment de la protection des droits protégés par ces différentes
instances.

16.

Comme l'indique la Recommandation relative à l'institution du médiateur`', il est
nécessaire que cette nouvelle institution soit directement et facilement accessible par
tous et que ses attributions dépassent la seule mal-administration pour couvrir le
spectre plus large de la protection des droits de l'homme, comme I avait d'ailleurs
proposé le Comité « Balladur ».

17.

Dans ce contexte, le Commissaire invite les autorités françaises à intégrer les
standards internationaux tels que les Principes de ParisE ou les Recommandations du
Conseil de l'Europe en matière de Médiateur dans leurs travaux de réflexion sur
l'amélioration du mandat du Défenseur.

III. Respect effectif des droits de l'homme des détenus
18.

Dans son rapport de 2006, le Commissaire invitait les autoriFés à accroître les moyens
alloués aux établissements pénitentiaires afin d'améliorer les conditions de vie des
personnes détenues.

19.

En premier lieu, il convient de mettre en lumière les efforts entrepris par les autorités
françaises pour améliorer les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires.
L'Adminisfration pénitentiaire (AP) a initié une réflexion d'envergure sur les modalités
d`applications des nouvelles règles pénitentiaires européennes et a pris l`initiative de
les diffuser largement à son personnel. Dans le même temps, elle a initié une phase
d'expérimentation de certaines de ces règles, prévoyant leur généralisation à tous les
établissements en 2008. La transparence affichée de l'administration3 doit être saluée.
Quant à l'expérimentation en cours, qui ne porte que sur un nombre limité de
recommandations et ne concerne qu'une partie des établissements, il convient de
souhaiter qu'elle soit rapidement étendue.

20.

En janvier 2006, des « Etats généraux de la condition pénitentiaire »ont été lancés à
l 'initiative de la société civile avec le soutien de la grande majorité des forces politiques
françaises. Les conclusions des Etats généraux demandaient la reconnaissance et la

Comité de réflexion et de proposition sur la modemfsatfon et le rééquilibrage des fnstitutàns de la Ve République
Vers une Ve République plus démocratrpue, pp.92-93
Recommandation de PAssemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe 1615 (2003) sur Pinstitutfon du Médiateur, S
septembre 2603
Recommandation n°(85) 13 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à l'instdutfon de l'ombudsman, 23
septembre 1985.
5 Tels que repos parla Résolution A,~RES/48/134 du 20 décembre 1993 de l'Assemblée Générale des Nations Unies
Recommandation (2006)2 sur les règles péndentiaires européennes: 11 janvier 2006
BMinistère de la Justice, Application des règles pénitentiaires européennes en France, août 2006
www.iustice.00uv_fdart ~ix/RPE3.~df
' www.etatsgenerauxpriSons.orq
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mise en oeuvre de l'ensemble des libertés et droits fondamentaux des personnes
détenues, insistaient sur le besoin de faire de la réinsertion la mission première de la
prison et appelaient à l'adoption d'une loi pénitentiaire. En mai 2007, la CNCDH a
publié une étude approfondie relative aux champs pénaux et pénitentiaires allant dans
le même sens10.
21.

En 2007, le Gouvernement français a décidé de réformer la loi pénitentiaire. Le 19
novembre 2007, un Comité d'orientation restreint (COR) instauré par le Garde des
Sceaux a adopté un rapport de 120 préconisations". Ce rapport recommandait de
favoriser les peines alternatives et de remettre le détenu au centre des préoccupations,
en lui permettant d'être l'acteur de son temps d'enfermement, ainsi que de respecter
ses droits (sociaux, familiaux, électoraux).

22.

En juin 2008, le Garde des Sceaux a présenté au Conseil d'Etat un projet de loi
pénitentiaire. Un certain nombre de professionnels ont regretté que ce projet ne
reprenne pas plus largement certaines propositions formulées par les Etats généraux,
la CNCDH ou le COR et ne fasse qu'entériner des pratiques déjà existantes. Le
Commissaire n'entend pas se prononcer en détail sur un texte qui pourrait subir de
nombreuses modifications au cours de son processus d'adoption. Il souhaite
néanmoins faire quelques observations d'ordre général.

23.

Le Commissaire estime que les questions du maintien des liens et contacts familiaux,
de l'accès aux prestations sociales de droit commun, du droit de vote en prison, du
travail équitablement rémunéré, de la réduction substantielle de la durée de placement
en quartier disciplinaire ou du placement en isolement ne doivent pas être éludées. Il
souhaite souligner que les Règles pénitentiaires européennes, socle fondamental qu'il
convient de respecter et de mettre en oeuvre au plus vite, ne sont qu'une base
minimum. Elles ne devraient pas empécher les autorités d'adopter une loi plus
protectrice pour des détenus. Ainsi le Commissaire restera vigilant à ce que des
pratiques telles que les fouilles corporelles soient strictement encadrées ou que la mise
en place de régimes de détention différenciés ne soit pas légalisée.

24.

Depuis 2006, l'Administration pénitentiaire a expérimenté dans 28 sites «pilotes »les
trois processus-clé suivants : l'accueil des arrivants, le traitement des requêtes,
l'accompagnement et l'orientation des détenus. Un travail substantiel a été entrepris
pour permettre l'accès au téléphone pour les condamnés en maison d'arrêt, la
séparation prévenus-condamnés, la création de quartiers réservés pour les arrivants et
le traitement des requêtes dans des délais raisonnables. Il faut souhaiter que ces
nouvelles dispositions soient rapidement appliquées à l'ensemble des détenus, ce qui
n'est pas encore le cas. A titre d'illustration, l'accès au téléphone n'est possible que
pour environ 70 % des condamnés et il n'était pas effectif à l'Etablissement
Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) de Meyzieu lors de la visite du Commissaire.

25.

Le Commissaire est également conscient des réformes d'envergure entreprises
concernant le régime de l'isolement administratif. Les dispositions introduites en juin
2006 consacrent un renforcement du rôle des magistrats dans la procédure qui est
devenue contradictoire ainsi qu'une limitation relative de la durée d'isolement à deux
ans. De plus, les détenus concernés peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle pour
l'assistance d'un avocat. Ces réformes ont entraîné une diminution d'un tiers du
nombre de détenus placés en isolement entre 2005 et 2008. Toutefois, le décret établit
une mesure d'isolement judiciaire qui est particulièrement préoccupante car elle est
non susceptible de recours et peut être prolongée jusqu'à la durée maximale de la
peine encourue. Il est regrettable qu'au cours de cette réforme les autorités n'aient pas
pris la décision d'autoriser les détenus concernés à accéder aux activités ordinaires de
la prison et de limiter plus strictement la durée maximale d'isolement.

26.

L'administration reconnaît que les règles pénitentiaires européennes relatives aux
conditions minimales d'hygiène ne sont pas pleinement appliquées notamment en

10 CNCDH, Sanctionner dans le respect des droits de l'Homme, volume I et II, 23-24 octobre 2007
" Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire, Orientations et Préconisations, novembre 2007
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raison de la vétusté et l'ancienneté de certains établissements. Le Commissaire a pu
constater lors de sa visite à Fresnes que des efforts matériels ont été entrepris pour
cloisonner les toilettes dans les cellules. Néanmoins, cette séparation matérielle qui
permet d'avoir un minimum d'intimité n'existe toujours pas dans 20 %des cellules
considérées administrativement comme «individuelles ». Une solution devrait être
apportée à ce point dans les plus brefs délais car l'accroissement de la population
carcérale contraint souvent deux ou trois voire quatre détenus à partager une cellule
initialement prévue pour une personne. Il n'est pas acceptable que des détenus soient
encore obligés d'utiliser les toilettes aux vues de leurs codétenus.
Séparation entre prévenus /condamnés et encellulement individuel
27.

Dans son rapport de 2006, le Commissaire avait rappelé l'impérieuse nécessité de
séparer les prévenus des condamnés. Ce principe, réitéré par les Règles pénitentiaires
européennes'Z, a pour fondement le respect de la présomption d'innocence.

28.

L'encellulement individuel des prévenus est reconnu par les Règles pénitentiaires
européennes13 et le code de procédure pénale français" mais la mise en oeuvre de
cette disposition a été reportée à deux reprises. Le 12 juin 2008, la Ministre de la
Justice a promulgué un décret qui entend témoigner de sa volonté d'améliorer le
respect des droits des prévenus. Cette volonté doit être soulignée même si son
application soulève certaines difficultés.

29.

Tout d'abord, il est regrettable que le décret renverse le droit reconnu à un
encellulement individuel et le transforme en une simple possibilité, de surcroît sur la
base d'une demande du prévenu. Dans la pratique, le décret ne permet en fait aux
prévenus que de demander leur transfert dans un autre établissement en vue de
bénéficier d'une cellule individuelle. Au-delà de cet aspect juridique, il est à craindre
que la mise en oeuvre de ce droit se fasse au détriment d'autres droits.

30.

Selon le décret, en l'absence de places disponibles dans la maison d'arrêt, le chef
d'établissement dispose de deux mois pour faire des propositions de transfèrement
dans d'autres établissements après autorisation du juge d'instruction. La durée
moyenne de détention provisoire étant de 5,7 mois15, on peut imaginer que peu de
prévenus mettent en place cette procédure administrative. D'autant plus qu'au Z ef mai
2008 la suroccupation des maisons d'arrêt était de plus de 140 %soit près de 14000
personnes en surnombre alors qu'il n'y avait que 313 cellules non occupées.

31.

Au surplus, en raison de la surpopulation quasi-généralisée des maisons d'arrêts, le
prévenu demandant à bénéficier d'un encellulement individuel risque de se voir
proposer une place dans un établissement fort éloigné de son lieu de résidence
habituelle. Il sera contraint de choisir entre bénéficier de conditions d'incarcération
dignes d'une part et maintenir des liens familiaux ou des contacts directs avec son
avocat d'autre part. Ces éléments sont à garder à l'esprit pour permettre
potentiellement d'expliquer le nombre relativement faible de demandes pour bénéficier
de cette disposition 6. Tout en saluant l'intention de permettre une amélioration des
conditions de détention des prévenus, le Commissaire invite les autorités françaises,
dans le cadre de l'adoption de la nouvelle loi pénitentiaire, à reconnaître de nouveau
l'encellulement individuel comme un droit pour tous les prévenus, à permettre sa mise
en oeuvre dans les faits et à assurer la séparation entre prévenus et condamnés.

~Z Règle 18.8: « La décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison particulière doit tenir
compte de la nécessité de séparer : a. les prévenus des détenus condamnés ».
'' Règle 18.5 «chaque détenu doit en prfncfpe étre logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu'il
est considéré comme préférable pour luf qu'il cohabite avec d'autres détenus »
'~ Article 716 «Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés
au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit II ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas
suivants : 1°Sf les intéressés en font la demande ... ».
'` Comm~ssfon nationale de suivi de la détentàn provisoire, rapport 2007
'~ Entre la publication du décret le 12 juin et le 4 juillet, 33 demandes d'encellulement individuel ont été enregistrées
parl'administration pénitentiaire dont 28 d'entre~lles auraient abouti à un refus
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2.

Surpopulation
Etat des lieux

32.

Malgré les efforts non négligeables entrepris pour rapprocher les conditions matérielles
de détention en France des standards européens, leurs effets positifs sont largement
amoindris par la persistance de la surpopulation carcérale. Dans son rapport de 2006,
le Commissaire constatait l'existence d'un engorgement des établissements
pénitentiaires. Ces constatations se basaient sur des travaux au niveau national, et
notamment deux rapports parlementaires de 2000" sur les conditions des prisons en
France.

33.

D'autres instances notamment européennes ont alerté les autorités françaises sur la
détérioration des conditions de vie en prison en raison du surpeuplement. Ainsi le
Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT) a dans un rapport publié en
2004 considéré que « un ensemble de facteurs néfastes —surpeuplement, conditions
matérielles déplorables, conditions d'hygiène créant un risque sanitaire indéniable,
sans mëme mentionner la pauvreté des programmes d'activités — (...J peuvent
légitimement être dëcrits comme s'apparentant à un traitement inhumain et
dégradant »18. Il a réitéré des constatations similaires dans son rapport publié en
2007' 9.

34.

Au niveau national, l'Etat a été condamné en mars 2008 par une juridiction française
en raison de conditions de détention «dégradantes». Pour la première fois, une
juridiction administrative a considéré la responsabilité de l'Etat engagée en raison des
conditions de détention qui constituaient « un manquement aux règles d'hygiène et de
salubrité » et étaient contraires au « respect de la dignité humaine »20.

35.

Les causes de ce surpeuplement sont multiples. Une part de ce surpeuplement peut
être imputée aux programmes de rénovation de certains établissements, comme tel est
le cas actuellement à la maison d'arrêt de Fresnes en raison des travaux effectués à
celle de la Santé. Toutefois, les raisons de cet accroissement résident principalement
dans le durcissement des peines prononcées par les juridictions pénales et par un
recours accru à la mise en détention. En effet, depuis 2002, une série de lois a modifié
la politique pénale en accentuant sa dimension répressive.

36.

Cette tendance risque de s'accentuer avec la mise en place de la nouvelle loi du 10
aoüt 2007 qui institue des peines minimales dites «planchers » pour les délinquants
récidivistes. Les juges peuvent écarter ces peines minimales, mais sont contraints de
motiver spécialement leur décision. De plus, cette loi consacre l`impossibilité de
prononcer une peine autre que l'emprisonnement à la deuxième récidive pour un grand
nombre de délits.

37.

L'inflation carcérale constatée depuis 2000 s'est poursuivie. Ainsi, au Z ef juin 2008,
63 838 personnes étaient incarcérées soit environ 3 000 personnes de plus que
l'année précédente à la même datez'. En conséquent, plus de 13 000 détenus étaient
en surnombre par rapport aux places disponibles soit un taux d'occupation moyen de
près de 125 %. La plupart des établissements pour peines —réservés aux condamnés
à de longues peines —dépassent rarement leur taux d'occupation maximal. Il en est
tout autre pour les maisons d'arrêts qui ont un taux d'occupation moyen de 140 %.
Dans 13 maisons d'arréts, ce taux dépasse les 200 % et certaines dépassent même le

'' Rapport de la Commission d'enquéte sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en
France, créée en vertu d'une résolution adoptée parle Sénat le 10 février 2000. Tomes I et II. Pans :Sénat, déposé
le 29 juin 2000 et Rapport fait au nom de la Commission d'enquéte sur la situation dans les prisons françaises.
Pans :Assemblée nationale; déposé le 28 juin 2000
'$ Rapport au Gowemement de la République française relatif à la visde effectuée en France du 11 au 17 juin 2003;
publié le 31 mars 2004, CPT~Inf (2004) 6 §12
9 Rapport au Gouvernement de la République française relatrf à la visite effectuée en France du 27 septembre au 9
octobre 2006, publié le 10 décembre 2007, CPT,'Inf (2007) 44 §146.
zÔ Arrêt du Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2008 confirmé en appel le 24 juin 2008.
21 Ministère de la Justice; Statistiques mensuelles de la population écrouée et détenue en France, 1 erjuin 2008
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seuil des 220 % comme à Béthune, Chambéry ou la Roche-sur-Yon. On estime que
sept détenus sur dix sont écroués dans des établissements surpeuplés.
38.

Le personnel pénitentiaire étant déterminé pour chaque établissement en fonction de
sa capacité maximale théorique, toute surpopulation engendre automatiquement une
carence en terme de surveillants, de travailleurs sociaux ou de personnel administratif.
Ceci a pour conséquence une promiscuité subie accrue, une détérioration des
conditions d'hygiène en raison d'un accès réduit aux douches, des délais rallongés
pour l'obtention d'une consultation médicale ou des difficultés dans la gestion des
parloirs. Les tensions et des violences entre surveillants et détenus mais aussi entre
détenus sont également plus fréquentes. De telles condéions sont intolérables pour les
détenus mais aussi pour le personnel de l'administration pénitentiaire qui subissent
tous les dysfonctionnements de la gestion pénitentiaire française.
b.

Réponses apportées à /a surpopulation carcérale

39.

Pour faire face à cette situation, les autorités françaises indiquent vouloir trouver une
réponse dans une augmentation substantielle du nombre de places disponibles. Le
Ministère de la Justice ambitionne de disposer de 63 000 places de détention en
201222. Des projections récemment rendues publiques prévoient 80 000 détenus en
2017. Une telle réponse ne peut être su~sante car toute sanction ne doit pas avoir
pour unique fonction de punir mais doit aussi préparer à la réinsertion. Comme le
rappelle la Recommandation du Comité des Ministres «l'extension du parc
pénitentiaire devrait être plutôt une mesure exceptionnelle, puisqu'elle n'est pas, en
règle générale, propre à offrir une solution durable au problème du surpeuplement »Z3.

40.

Pour remédier à la surpopulation, les autorités françaises entendent aussi mettre en
place «une politique volontariste en matière d'aménagement des peines ». Le
développement de l'aménagement des peines a été facilité par la mise en place de
différents mécanismes et notamment la création de la conférence régionale
d'aménagement des peines en juin 2007. Au Z ef mai 2008, 5 920 condamnés écroués
exécutaient leur peine en aménagement de peine ce qui représente 11,8 % de
l'ensemble des condamnés24. Ce nombre n'a jamais été aussi important tant en valeur
absolue que par rapport au nombre de détenus. La majorité de ces condamnés
bénéficiaient d'un placement sous surveillance électronique dont le nombre est en forte
augmentation. Le nombre de personnes bénéficiant d'un régime de semi-liberté est lui
aussi en augmentation mais reste toutefois modeste2'.

41.

Les services pénitentiaires d'insertion ont la responsabilité d'organiser l'aménagement
des peines, d'entreprendre des démarches pour permettre aux détenus de suivre des
formations ou de les aider à trouver un emploi. Ces travailleurs sociaux jouent un rôle
de première importance dans la réussite de la libération conditionnelle ainsi que dans
la prévention de la récidive. Or, bien que des efforts importants aient été réalisés ces
dernières années, il apparaït que ces travailleurs sont en sous-effectif flagrant et que
les moyens à leurs dispositions sont insuffisants26. Le Commissaire appelle les
autorités françaises à offrir un service d'insertion de qualité et à permettre l'accès à la
libération conditionnelle au plus grand nombre de détenus.

42.

Dans cette réflexion sur l'aménagement des peines, le Commissaire tient à saluer les
efforts mis en oeuvre pour développer les peines alternatives. Il invite les autorités à
poursuivre ses efforts notamment via l'accroissement des moyens disponibles pour
permettre les placements extérieurs ou l'élargissement des possibilités de libération
conditionnelle. Le projet de loi pénitentiaire diminuant le recours à la détention
préventive va également dans le bon sens. Compte tenu de la surpopulation aggravée

u a Programme 13 200 »lancé en 2002 qui vise à la construction de 13 200 places d'ici 2012.
z3 Recommandation n° R (99) 22 du Comité des Ministres concernant le surpeuplement des pesons et l'inflation
carcérale. 30 septembre 1999
24 Ministère de la Justice; Stat~sUques mensuelles de la population écrouée et détenue en France, 1~` mai 2008
Z` 1863 personnes bénéficiaient de ce régime au 1~` mai 2008
zF Rapport a Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », de Vincent Lamanda, Premier
président de la Cour de cassatpn, rems au Président de la République, 30 mai 2008.
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des prisons françaises, il convient en effet de ne recourir à une telle détention que
lorsqu'elle est totalement indispensable et pour une durée aussi brève que possible.
43.

Toutefois ces dispositions requièrent un certain délai avant d'avoir un impact réel sur le
taux de surpopulation. Dès lors, le Commissaire appelle instamment les autorités
françaises à répondre immédiatement aux conditions inacceptables de détention des
détenus contraints de vivre dans des cellules surpeuplées et souvent vétustes.
3.

La prise en charge médicale des personnes détenues
a.

L'accès aux soins

44.

La question de l'accès aux soins constitue un autre sujet de préoccupation. Depuis la
loi de 1994, la prise en charge des détenus est confiée au secteur hospitalier afin
d'assurer en prison une qualité et une continuité de soins équivalents à ceux offerts à
l'ensemble de la population

45.

Selon la société civile, la mise en oeuvre de cette loi a permis l'amélioration générale
de la prise en charge des détenus malades. Néanmoins, des progrès restent à faire en
matière d'accès à des consultations de spécialistes ou de continuité des soins à la
sortie de prison notamment. Les conditions de consultation des détenus à l'hôpital sont
rendues difficiles principalement en raison du port des menottes et de la présence
quasi permanente du personnel pénitentiaire. Le Commissaire avait pourtant dénoncé
ces pratiques dans son rapport de 2006. Il avait également soulevé le problème des
annulations de consultations et d'hospitalisations àl'extérieur en raison du manque de
personnel pour assurer le transfert. Malgré les améliorations apportées par l'ouverture
d'unités hospitalières sécurisées interrégionales (URBI), ces constatations demeurent
toujours d'actualité et le Commissaire a été informé que des détenus nécessitant une
intervention médicale sont parfois contraints d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs
semaines.

46.

Dans le même sens, la question de la permanence des soins le week-end et la nuit a
été évoquée. Il apparaît qu'ils ne soient pas pleinement garantis en raison de l'absence
de soignants disponibles voire du refus des surveillants d'alerter les services
compétents, en fonction de leur propre évaluation de l'urgence. Le Commissaire invite
les autorités françaises à assurer la continuité des soins et à éviter que des détenus ne
se retrouvent sans soins appropriés pendant une durée prolongée.

47.

Enfin, la loi sur la rétention de sûreté semble remettre en cause le caractère intangible
du secret médical en prison. En effet selon la loi, le personnel soignant est désormais
tenu de signaler au directeur de la prison les patients présentant un risque sérieux pour
la sécurfté d'autrui. Bien qu'insérée dans la loi relative à la rétention de sûreté, cette
disposition s'applique à l'ensemble des établissements pénitentiaires. La loi dispose
certes que cette communication doit se faire dans le respect du secret médical.
Toutefois, ce dernier repose sur la confiance absolue qui doit s'établir entre le patient
et le soignant. Une remise en cause même partielle risque d'en altérer les fondements.
Le Commissaire invite les autorités françaises à garantir le respect le plus strict du
secret médical.

La prise en charge des maladies psychiatriques
48.

En octobre 2006, le Comité d'éthique a exprimé sa préoccupation quant au taux de
pathologies psychiatriques qui est vingt fois plus élevé en prison qu'au sein de la
population dans son ensemble. Cela s'explique en partie par la forte diminution du

z` Selon cette loi, des unités de consultations et de soins déambulatoires (UCSA) ont été créées dans les prisons, les
équipes médicales étant fournies par les hôpitaux publics. Les détenus malades qui nécessitent des examens
poussés, une hospitalisation ou une intervention chirurgicale sont transférés dans un hôpital public. Ceux qui doivent
étre hospdalisés surla longue durée sont incarcérés à l'h6pital péndentiaire de Fresnes.

m

CommDH(2008~34

nombre de personnes reconnues irresponsables pénalement. D'autres explications
résident dans l'allongement de la durée des peines et dans la dégradation des
conditions d'incarcération qui accroissent la fragilité psychique des détenus. En 2006,
la France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme
pour le maintien en prison, sans traitement approprié, d'un homme souffrant de
troubles mentaux 2S. Il apparaît également qu'au lieu d'être hospitalisés, certains
malades relevant de la psychiatrie sont placés en quartier d'isolement, voire en quartier
disciplinaire ou encore font l'objet de régimes de détention plus stricts, dans le cadre
des régimes différenciés. Le Commissaire invite les autorités à se montrer vigilantes
sur une gestion disciplinaire des personnes souffrant de troubles mentaux et à
développer les aménagements de peine à leur égard.
49.

En plus des SMPR (services médico-psychologiques régionaux) créés en 1986, la
France a opté pour la création d'unités hospitalières spécialement aménagées
(UHSA)29 pour recevoir les détenus souffrant de troubles psychiatriques. Cette solution
est rejetée par un certain nombre de praticiens, comme entretenant la confusion entre
maladie mentale et criminalité. Les difficultés à prévenir les suicides en prison illustrent
cette carence qu'il conviendrait de résoudre.

50.

Enfin, concernant la prise en charge psychiatrique des délinquants sexuels, la
législation semble s'orienter vers les impératifs de sécurité pour prévenir les récidives,
plus que sur les soins à apporter à ces personnes durant leur détention. Quelques
établissements, comme la prison de Melun, se distinguent par la création de parcours
de soins thérapeutiques pour les délinquants sexuels, mais ils constituent des
exceptions non encore accessibles à l'ensemble des détenus qui devraient en
bénéficier. Le Commissaire invite les autorités françaises à développer de telles
pratiques et à permettre aux détenus nécessitant une prise en charge particulière d'en
bénéficier.
4.

La loi sur la rétention de sûreté

51.

En 2007, le Gouvernement français a élaboré un projet de loi pour autoriser la
rétention de sûreté » de criminels ayant purgé leurs peines. Le Conseil
Constitutionnel a été saisi pour vérifier la constitutionnalité du projet de loi tel qu'adopté
par le Parlement le 8 février 2008. Dans sa décision du 21 février30, il a considéré que
la loi ne pouvait s'appliquer rétroactivement comme initialement envisagé. La loi
adoptée ne peut donc s'appliquer que pour des crimes graves jugés après sa
promulgation. Bien que considérée comme une mesure ne pouvant être appliquée
rétroactivement, le Conseil Constitutionnel a esfimé que la rétention de süreté n'était
pas une «punition » au sens de la Constitution française et que, dès lors, elle pouvait
être ordonnée après l'exécution d'une peine d'incarcération. La loi relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental a été finalement adoptée le 25 février 2008.

52.

Le projet initial limitait la mesure aux auteurs de crimes à caractère sexuel sur mineurs
de moins de 15 ans. Toutefois, lors de son adoption au Parlement, son champ
d'application a été étendu à tous les crimes sur mineurs ainsi qu'aux crimes graves
commis sur majeurs31.

53.

Au terme de la loi, « la rétention de sûreté consiste dans /e placement de /a personne
intéressée en centre socio-médico judiciaire de sûreté dans lequel i! lui est proposé, de
façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à
permettre /a fin de cette mesure ». La possibilité d'un tel placement doit avoir été
expressément prévue dans le jugement de condamnation, si le condamné présente

28 CEDH, Rivière c. France, 11 juillet 2006
~ Constructàn de 440 places prévue entre 2008 et 2010 et de 265 places entre 2010 et 2011. Prévu par la loi
Perben I de 2002.
~0 Conseil Constitutionnel, Décision n° 2008-562 DC s ur la loi relative à la ~tention de sGreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pour cause de trouble mental, du 21 février 2008
" Assassinat ou meurtre aggravé, torture ou actes de barbarie aggravés, viol aggravé, enlèvement ou séquestration
aggraves
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une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de rëcidive
parce quil souffre d'un trouble grave de /a personnalité ».
54.

Au moins un an avant la date prévue de libération, le criminel concerné est placé en
observation aux fins d'expertise médicale. Sur la base de cette évaluation, une
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté32 évalue la persistance de la
dangerosité du criminel et peut proposer la rétention de sûreté, dans un avis motivé.
Sur la base de cet avis une commission de trois juges, la commission régionale de
sûreté, peut ordonner la rétention.

55.

La rétention est prévue pour une durée initiale d'un an. Elle est renouvelable
indéfiniment par la Commission régionale de trois juges. La rétention est effectuée
dans un milieu fermé où les retenus seront privés de leur liberté d'aller et de venir.
Lorsque la Commission régionale met fin à la rétention de sûreté, elle peut ordonner
une surveillance de sûreté, comportant par exemple les obligations du port du bracelet
électronique ou de se présenter régulièrement aux autorités. La loi introduit aussi
l'injonction de soins en tant que mesure quasi automatique. En cas de non respect de
ces mesures, la Commission peut réordonner la rétention.

56.

Au cours de sa visite, le Commissaire a pu constater que l'adoption de cette loi a
suscitë et continue de susciter un important débat au sein de la société française. De
nombreux syndicats de professions juridiques et médicales, des associations, des
personnalités du monde académique et intellectuel ont exprimé leur désaccord quant à
la rétention de sûreté et aux risques d'abus qui en découlent.

57.

Dans son avis du 8 février 2008 la CNCDH a considéré que les principes de la sécurité
juridique et de la présomption d'innocence sont remis en question par le projet de 1oi33
Elle considère aussi que le lien de causalité entre une infraction et la privation de
liberté est rompu, la rétention n'étant pas liée à une infraction commise mais à la
possibilité d'une infraction future. Une partie de ses arguments et d'autres similaires
développés parla société civile34 ont été entendus parle Conseil constitutionnel.

58.

Le Commissaire note que de plus en plus d'Etats européens35 mettent en place des
procédures afin de prévenir les récidives d'actes criminels particulièrement
insupportables pour la société tels que les crimes sexuels. Si certains pays ont fait le
choix d'accro~ïre les structures médicales et le suivi psychiatrique régulier en milieu
ouvert, d'autres, en nombre plus limité, ont mis en place des mécanismes semblables
en milieu carcéral.

59.

Dans le cas d'espèce, le Commissaire note l'existence de multiples mécanismes de
contrôle et en particulier le rôle central accordé à l'autorité judiciaire. Cet élément, mis
en avant par le Conseil constitutionnel dans sa décision est en conformité avec les
exigences de la Cour européenne des droits de l'hommé6. Toutefois, le Commissaire
partage certaines des préoccupations exprimées notamment quant au risque
d'arbitraire qui découle de l'appréciation de la dangerosité du criminel. La notion de
dangerosité », à partir de laquelle est prononcée la rétention de sûreté, n'est pas une
notion juridique claire. Son contenu scientifique est également flou dans la mesure où
l'évaluation de la dangerosité criminologique et du risque de récidive semblent sujets à
controverse et la France semble manquer d'outils pour évaluer avec précision cette
dangerosité. Ainsi les juges seront amenés à prononcer une mesure de rétention en se
fondant principalement sur le pronostic de «dangerosité» délivré par une expertise
médicale. Même si cette décision leur appartiendra, elle sera largement dictée par
l'expertise. Comme en matière de peines, l'existence d'un doute quant à la dangerosité

32 Composée du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent; d'un expert
psychiatre, d'un avocat, d'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes.
3 Avis le projet de loi relatif à la rétentron de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental
du 8 février 2008.
34 Voir notamment les observations du Syndicat de la magistrature soumis au Conseil Constitutionnel
3` Voir notamment les rapports du Commissaire surfe à sa visite en Suisse (CommDH(2005)7, §§ 134-135) et en
Allemagne (CommDH(2007)14, §§ 201-206)
36 Voir mutatis mutandis, CEDH, Stafford c. Royaume-Uni: 28 mai 2002, paras 87-89
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devra profiter au condamné. De plus, on peut s'interroger sur la situation dans laquelle
sera placé le juge en cas de divergence entre experts. La logique du risque zéro ne
devrait pas devenir la règle, au détriment des libertés individuelles.
60.

Selon l'analyse faite par le Conseil Constitutionnel, la rétention de sûreté « ne saurait
constituer une mesure nécessaire que si aucune mesure moins attentatoire à cette
liberté ne peut su~sammentprévenir !a commission d'acfes portant gravement atteinte
à l'intégrité des personnes»'. Selon le Commissaire, il convient d'abord de recourir
aux autres mesures de prévention de la récidive prévues par la loi (surveillance
judiciaire, obligation de se présenter à la police ou surveillance par bracelet
électronique). La rétention de sûreté ne devant être que l'ultime réponse, il est
nécessaire d'assurer l'effectivité des mécanismes de prévention non privatifs de liberté.

61.

La loi ne devrait pas mener à un emprisonnement réellement perpétuel qui annihile tout
espoir chez le détenu. Le Commissaire rappelle que la Cour européenne des droits de
l'homm e a noté « qu'infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressib/e pouvait
soulever une question sous l'angle de l'artrde 3 »38. Les mesures sévères doivent étre
appliquées dans certaines circonstances, afin de protéger la société, mais cette
utilisation ne doit en aucun cas être banalisée et doit rester l'ultime recours, sous peine
denier les chances de réinsertion des personnes concernées.

62.

Par ailleurs, le Commissaire est préoccupé par le fait que la loi ne distingue pas parmi
les criminels concernés par la rétention de sûreté qui s'applique aussi aux mineurs
ayant commis des crimes graves. Cette disposition va à l'encontre de la prise en
compte de la responsabilité spécifique des mineurs.

63.

A la lumière de ces observations, le Commissaire invite à une extrême précaution dans
l'application de la rétention de sûreté qui devrait constituer une mesure de dernier
ressort. Il encourage également les autorités à examiner les résultats obtenus par les
autres pays où une mesure similaire est en vigueur ainsi qu'à recourir à des études
indépendantes régulières afin de déterminer si cette législation contribue réellement à
la protection de la société.

IV. Justice iuv~énile en France
64.

Pour le Commissaire, la protection des mineurs est au coeur de la protection et de la
promotion des droits de l'homme. Le Commissaire est conscient de la tendance qui se
développe en Europe de réprimer de plus en plus durement les actes commis par les
mineurs. Il est toutefois convaincu que la criminalisation peut, dans une large mesure,
être évitée tout comme le recours à la détention.
Législations en vigueur pour les mineurs délinquants

65.

La justice des mineurs est régie par l'Ordonnance du 2 février 1945. Cette législation
instaure les principes de la primauté de l'éducation sur la répression, de la
spécialisation des juridictions39 et de l'excuse atténuante de minorité. Ainsi, le
prononcé d'une peine à l'encontre d'un mineur, et notamment d'une incarcération,
doivent être exceptionnels. Depuis quelques années, cette loi a subi plusieurs
modifications notables.

66.

Ces modifications sont justifiées par la forte augmentation de la délinquance juvénile
depuis le début des années 2000. En moins de dix ans, les condamnations pour
violences des mineurs ont augmenté de 150 % : 3 374 condamnations en 1997 contre
8 444 en 20060. Plus de 55 %des mineurs condamnés le sont à nouveau dans les

37 Décision du Conseil Constitutionnel, § 17
Voir CE DH, Kaflcaris c. Chypre; 12 février 2008, para 97.
39 Juge d'instruction des mineurs, juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs.
~ Discours du Garde des Sceaux du 15 avril 2008 lors de l'installation de la commission pour la réforme de
l'Ordonnance de 1945.
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cinq ans qui suivent. Le plus souvent, ils réitèrent avec plusieurs infractions". Se
fondant sur ce constat, le Ministère de l'Intérieur a de son côté autorisé le fichage des
mineurs dès l'âge de 13 ans s'ils sont considérés comme étant «susceptibles de porter
atteinte à l'ordre public» à compter du Z ef juillet 2008. Sans méme avoir commis une
infraction, les mineurs peuvent désormais être répertoriés dans un fichier de la
Direction centrale du renseignement intérieur au même titre que les adultes sur la base
d'une suspicion d'infraction future.
67.

Selon les autorités françaises, cette évolution de la délinquance juvénile justifie la
remise en cause de l'âge de la responsabilité pénale. Conformément à l'Ordonnance
de 1945, les sanctions varient en fonction de l'âge du mineur. Seuls les mineurs
capables de discernement peuvent être considérés comme pénalement
responsables~2. Comme décrit dans le rapport de 2006, l'ordonnance introduit trois
âges paliers avant la majorité : 10, 13 et 16 ans. Le type de réponse de la justice est
fonction de l'âge du mineur. Punissable de façon éducative dès 10 ans, les mineurs
peuvent être condamnés à des peines d'emprisonnement dès l'âge de 13 ans. Pour les
mineurs de plus de 16 ans, diverses dispositions permettent de rapprocher le droit et la
procédure pénale applicables à la justice des adultes.

68.

La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance institue de nouvelles
mesures concernant la délinquance des mineurs. Cette loi permet la diversification et
l'individualisation des mesures à la disposition des juges ce qu'il convient de souligner.
Des mesures de placement dans un établissement pour un travail psychologique ou de
placement en internat sont instituées, y compris pour les mineurs de moins de 13 ans.

69.

De son c6té, la loi du 10 août 2007 de prévention de la récidive des majeurs et des
mineurs prévoit que, pour certains crimes et délits, un mineur de plus de 16 ans pourra
être jugé comme un majeur. Le principe étant que l'atténuation de peine peut être
écartée lorsque que le mineur commet, en état de récidive, un délit de violence
volontaire, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de
violence. L'atténuation de peine doit être écartée de plein droit en cas de deuxième
récidive de crimes ou de délits graves, sauf si le juge décide le maintien de
l'atténuation en motivant ce choix.

70.

Le Commissaire déplore l'évolution législative permettant de porter atteinte à
l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs entre 16 et 18 ans. La loi du 10
aoüt 2007, bien que n'instaurant pas de peines automatiques, restreint les pouvoirs
d'appréciation du juge quant au choix de la peine et à ses modalités. Les possibilités
de dérogations aux peines minimales prévues sont très limitées.

71.

Sans méconnaïtre la gravité de certains actes de délinquance commis par des
mineurs, le Commissaire tient à exprimer son inquiétude quant au durcissement de la
justice juvénile qui se caractérise notamment par l'instauration de peines planchers
dans certaines circonstances. Il semble que l'accent soit principalement mis sur la
prévention de la récidive et au détriment de la prévention de la primo délinquance. Des
efforts devraient plutôt être poursuivis pour réduire les délais de prise en charge des
mineurs par les services sociaux spécialisés et les délais de jugement, car des délais
trop longs peuvent entretenir le sentiment d'impunité pour certains enfants. Le
Commissaire réitère donc les recommandations faites en 2006 qui préconisait déjà de
favoriser dans tous les cas / âction éducative sur toute forme de répression »'3.
2.

72.

Le projet de réforme de l'Ordonnance de 1945

Les autorités françaises entendent réformer l'Ordonnance de 1945. Ce texte a déjà été
soumis à 31 modifications, d'où la nécessité, d'après le Ministère de la Justice, d'une

" Idem. 70 °10 d'entre eux ont récidNé au moins deux fois et 6 °/â comptent plus de 10 réitératrons surs ans.
42 Est considéra comme capable de discernement les enfants en mesure de «comprendre et vouloir» les faits qui
leur sont reprochés. L'appréciation de ce discernement relève de la responsabfldé dujuge.
°~ « RappoR du Commissaire aux droits de l'homme sur le respect effectif des droits de l'homme en France suite à sa
v isite du 5 au 21 septembre 2005 », 15 février 2006.
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réforme avec une vision d'ensemble. A cet effet, il a été instituée le 15 avril 2008 une
commission chargée de formuler des propositions pour novembre 2008. Sa mission
consiste à examiner la cohérence des parcours pénaux des mineurs et l'instauration
d'un âge de responsabilité pénale'4, en dessous duquel aucune sanction n'est
possible, mëme éducative. Ces angles de réflexion semblent positifs, de même que le
souhait de conférer une place centrale à la notion de parcours individualisé, pour
adapter la réponse pénale à la personnalité et aux actes de chaque adolescent.
73.

Néanmoins, certains souhaits émis par le Ministère de la Justice suscitent des
inquiétudes quant aux orientations de la réforme. La possibilité d'appliquer des
sanctions pénales à des mineurs de moins de 13 ans a été évoquée à plusieurs
reprises. Actuellement, les mineurs de moins de 13 ans peuvent uniquement faire
l'objet d'une mesure éducative, en fonction de leur discernement. Il est également
craint que cette réforme porte de nouveau atteinte au régime applicable aux mineurs
de 16-18 ans et que les enfants soient jugés comme des adultes à partir de 16 ans.

74.

Dans la réflexion sur cette réforme, le Commissaire tient à rappeler les standards
développés parle Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sur la question de la
justice juvénile. Selon ces standards, la spécificité de la justice pénale des mineurs et
de la primauté de l'éducatif sur le répressif sont des principes incontournables
auxquels il ne saurait être porté atteinte. Le Commissaire appelle donc les autorités
françaises à garder à l'esprit le Commentaire général n°10 du Comité des droits de
l'enfant°D lors de l'élaboration de cette réforme ainsi qu'à inclure dans la consultation
une autorité indépendante telle que la Défenseure des enfants.

75.

En outre, Le Commissaire estime que le problème des jeunes délinquants ne sera pas
résolu par des peines plus dures. Une politique réussie sur la délinquance juvénile
devrait impliquer au contraire des mesures facilitant la prévention, la réadaptation et
l'intégration sociale des jeunes en difficulté. Comme l'indique le Comité des droits de
l'enfant, «les Etats parties devraient intégrer dans leur système de justice pour
mineurs des mesuresbpour traiter les enfants en conflit avec /a loi sans recourir à /a
procédure judiciaire »° .L'incarcération des mineurs doit rester le dernier recours.

76.

Au contraire de certains arguments entendus, il considère aussi que l'âge auquel des
sanctions pénales peuvent être prises devrait être augmenté pour se rapprocher de
l'âge de la majorité. Le Commissaire est convaincu que des mesures éducatives et de
réparation peuvent être efficaces si elles sont adaptées et rapidement mises en oeuvre.
Pour mettre en oeuvre une telle politique, le Commissaire ne peut que réitérer les
recommandations formulées en 2006 d'accro~ïre les moyens accordés à la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le but de prévenir la délinquance et de renforcer le
suivi et l'encadrement offerts aux mineurs délinquants.
3.

77.

Le régime de privation de liberté applicable aux mineurs

Il existe en France trois types de structures dans lesquels les mineurs peuvent être
contraints dans leur liberté d'aller et de venir. Aux quartiers pour mineurs des prisons et
aux centres éducatifs fermés (CEF) se sont ajoutés depuis 2007 les établissements
pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM). Différents par nature, ces lieux ont en
commun de contenir juridiquement ou physiquement les mineurs placés dans des
espaces déterminés.
a.

78.

Les centres éducatifs fermés

Créés par la loi du 9 septembre 2002, les CEF accueillent les mineurs placés sous
contrôle judiciaire, condamnés à une peine avec sursis ou placés en liberté

~ Actuellement, fl n'y a pas d'âge minimum de responsabilité pénale. Le code pénal prévoit que «les mineurs
capables de discernement sont pénalement responsables ».
°` Observation générale No 10 (2007) du Comdé des droits de Penfant sur les droits de l'enfant dans le système de
justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, 25 avril 2007
°~ Ibidem, §26.
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conditionnelle, pour six mois renouvelable une fois. Depuis la loi du 5 mars 2007, un
jeune condamné à une peine d'emprisonnement d'un an peut exécuter sa peine dans
un CEF et non en prison. Gérés par la PJJ, les placements dans ces centres viennent
en général après l'échec de mesures éducatives.
79.

Les CEF sont un dispositif qui associe des mesures de surveillance et de contrôle au
moyen d'un placement avec un contenu éducatif à travers l'élaboration d'un projet
éducatif individualisé. Même si le m ineur peut avoir des activités à l'extérieur du centre,
il est contraint dans sa liberté, car le non-respect de cet enfermement juridique, c'est à
dire une fugue, peut entraîner un emprisonnement. Dès lors bien que le placement en
CEF ne soit pas considéré par les autorités françaises comme une détention, il en a
certains aspects. Cette caractéristique aété dénoncée par certains professionnels
rencontrés par le Commissaire qui regrettent la confusion entre les ambitions
éducatives et la dimension fermée des centres.

80.

Entre dix et douze mineurs sont placés dans un centre en fonction de leur âge.
L'équipe pluridisciplinaire est généralement composée d'une vingtaine de personnes.
Fin 2008, 38 structures et 408 places devraient être disponibles. Le Commissaire tient
à saluer les moyens matériels et humains disponibles dans ces structures. De plus, la
qualité du travail réalisé par les éducateurs semble porter ses fruits car, selon les
chiffres qui ont été indiqués au Commissaire, 61 %des jeunes envoyés en CEF ne
récidivent pas dans l'année qui suit la fin du placement, contrairement aux 2/3 des
mineurs ayant séjourné en prison.

81.

Le manque actuel de structures crée néanmoins un problème d'éloignement entre les
mineurs placés dans ces centres et leur famille. Ainsi il n'y a qu'un seul CEF pour
l'ensemble de l'lle-de-France, soit une dizaine de places, alors que la PJJ suit 30 000
mineurs dans cette région. Le maintien des liens familiaux étant essentiel, il est
impératif de remédier le plus rapidement possible à ce problème.

82.

Il existe actuellement 1 268 places en prison pour mineurs et il est prévu de créer 518
places en CEF. Cette augmentation du nombre de places disponibles pourrait laisser à
penser que l'enfermement des mineurs va augmenter. Le Commissaire tient donc à
rappeler que la privation de liberté des enfants, quelle que soit son appellation, doit
toujours être une mesure de dernier recours.
b.

Lincarcération des mineurs

83.

Au ter juin 2008, on compte 759 mineurs en détention, dont 54,5 % de prévenus. Le
nombre de mineurs détenus est stable par rapport à juin 2007. En revanche, ils sont
environ 100 de plus qu'en juin 2006. Compte tenu de la brièveté de la détention
provisoire', environ 3 500 mineurs entrent en fait en prison chaque année.

84.

Depuis 2007, des améliorations substantielles ont été apportées quant aux sanctions
disciplinaires. Le placement en quartier disciplinaire, uniquement pour les plus de 16
ans, a été limité de 3 à 7 jours en fonction de la nature de la faute commise ce qui
demeure excessive au regard des standards européens'$. Le régime disciplinaire
applicable aux mineurs a aussi été modifié en 2007 afin de prendre en compte
l'intervention de la PJJ. Comme le Commissaire a pu le constater lors de sa visite à
l'EPM de Meyzieu, les mineurs qui comparaissent devant la commission de discipline
sont généralement assistés d'un avocat. Cette procédure contradictoire permet au
mineur d'expliquer les faits qui lui sont reprochés mais aussi de mieux comprendre la
sanction prise à son égard.

85.

A côté des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires pour
adultes, la loi du 9 septembre 2002 a établi des EPM. Les premiers EPM ont été mis
en service à partir de juin 2007. Actuellement six établissements sont opérationnels et

47 Un mois renouvelable une fois pour les mineurs de plus de 16 ans
a8 Le CPT s'est exprimé en faveur d'un maximum de ajours, voir le 18e rapport général, 18 septembre 2008, CPTr'Inf
(2008) 25. §26.
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le dernier devrait être ouvert au début de l'année 2009, pour un total de 420 places.
Parallèlement à ces ouvertures, une vingtaine de quartiers pour mineurs au sein de
prisons pour adultes ont été ferrnés.
86.

Selon le Ministère de la Justice, ces établissements sont un outil pour la réinsertion des
jeunes délinquants. Ils offrent une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois par
l'Administration pénitentiaire et par la PJJ avec le soutien de l'Education nationale et
des services hospitaliers. Les EPM ambitionnent de faire de l'éducation le coeur de la
prise en charge avec pour objectif la préparation à la sortie et la réinsertion. Les EPM
comptent en moyenne deux éducateurs pourtrois surveillants.

87.

Comme dans le cas des centres éducatifs fermés, de nombreux professionnels ont
exprimé au Commissaire leur crainte quant à la confusion des objectifs, entre sécurité
et éducation. Néanmoins, ils considèrent généralement que ces établissements
constituent un réel progrès par rapport aux quartiers mineurs.

88.

L'avis du Commissaire sur ces établissements est globalement positif. Il souhaite
néanmoins attirer l'attention sur certaines améliorations qui peuvent encore être
effectuées. Par exemple, il n'existe pas de bâtiment à l'extérieur des établissements
permettant aux familles d'attendre à l'abri pour les visites. De même, la question des
visites est problématique en raison de l'éloignement des EPM du lieu de résidence des
familles.

89.

Si les moyens mis en oeuvre sont importants49, il apparaît qu'ils ne sont pas encore
suffisants. Ainsi lors de sa visite à Meyzieu, le Commissaire a pu constater que des
activités extrascolaires bien que louées par l'encadrement et les enfants avaient été
supprimées faute de moyens. Le Commissaire invite également les autorités françaises
à envisager des solutions pour permettre aux détenus qui deviennent majeurs durant
leur condamnation de rester au sein des structures pour mineurs lorsque la fin de leur
peine est inférieure à un an.

90.

Le Commissaire estime donc que les EPM constituent une amélioration notable pour
l'incarcération des mineurs. Ces structures devraient étre privilégiées par
l'Administration pénitentiaire. Au Z ef juin 2008, sur 759 mineurs incarcérés, 180
seulement l'étaient en EPM.

91.

Si la mise en place des EPM a permis de fermer certains quartiers pour mineurs,
l'incarcération des mineurs dans les prisons traditionnelles perdure et continue de
poser d'importantes difficultés. Selon les décrets de mai 2007'0, 61 prisons pour
adultes peuvent toujours héberger des mineurs. Tous les établissements pénitentiaires
ne disposent pas de bâtiments distincts pour les mineurs et les majeurs ni de cours
séparées. Bien que dénoncé par le rapport de 2006, la possibilité pour les mineurs
d'entrer en contact avec des condamnés adultes et le manque de structures et
d'activités adaptées pour les mineurs filles sont des points sur lesquels le Commissaire
invite les autorités françaises à trouver des solutions rapides.

V. Protection des droits de l'homme dans le contexte de l'immigration et de l'asile
92.

Le Commissaire s'est exprimé sur la situation particulière survenue de la fin de l'année
2007 jusqu'en février 2008 en lien avec l'arrivée conséquente de migrants sans titre
d'entrée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ainsi que les conditions de rétention
au CRA du Mesnil-Amelot. Il entend ici aborder d'autres questions liées à la mise en
oeuvre de la politique migratoire adoptée par la France au cours des dernières années
et de ses conséquences éventuelles sur le respect effectif des droits de l'homme.
La rétention administrative

as
La détention d'un mineur revient à 205 €par jour
`0 Décrets n~007-748,749 et 814.

18

Com m DH (2008 )34

93.

Le nombre et la taille des centres de rétention administrative ont été adaptés au
renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière passant de 786 places en 2003
à 1 700 à la fin de l'année 2007. Des modifications matérielles importantes ont
également été entreprises pour améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement
des étrangers placés en rétention. Ainsi, trois nouveaux centres de rétention sont
entrés en fonction en 2007 à Nîmes, Rennes et Metz. Ces travaux ont été salués par
plusieurs associations rencontrées par le Commissaire.

94.

Toutefois, les conditions de vie dans certains centres de rétention demeurent difficiles.
Le centre de Vincennes semblait cristalliser un grand nombre de récriminations. Il
apparaît en effet que des pétitions, tentatives de suicide, automutilations et grèves de
la faim étaient malheureusement fréquentes dans ce centre. Elles pouvaient
s'expliquer pour partie comme une protestation contre leur arrestation. Toutefois, il
apparaît également que les étrangers contestaient les conditions d'hébergement et
l'aspect déshumanisé du centre qui avait une capacité d'accueil totale'' de 280
personnes. Enfin, il avait été fait état au Commissaire de tensions entre les étrangers
retenus et les forces de police en charge de la gestion du centre et du dépôt d'au
moins 13 plaintes pénales par les éU-angers concernant l'usage des méthodes
inappropriées voire violentes. L'incendie volontaire qui a ravagé les locaux du centre
de rétention en juin 2008 a été le point culminant de ces tensions. Le Commissaire ne
peut que souhaiter que ces incidents inciteront les autorités françaises à revoir de
façon critique l'ensemble des conditions prévalant dans les centres de rétention et à les
humaniser en concertation avec le nouveau Contrôleur Général des lieux de privation
de liberté.

95.

Le Commissaire a aussi été alerté par différentes associations ainsi que par la CNDS'2
concernant les conditions d'accueil inacceptables qui seraient offertes par le centre de
rétention de Mayotte qual~é d «indigne [pour] la République ». Plusieurs rapports'3
ont fait état de la surpopulation outrancièreo4, des conditions d'hébergement contraires
à la dignité humaine, du manque d'hygiène, de la précarité des installations, de la non
séparation des enfants ou des repas servis à même le sol. Enfin, des enfants étrangers
séparés sont parfois expulsés en contravention avec le droit international et français.
Le Commissaire appelle les autorités françaises à ce que les droits de l'homme et la
dignité humaine soient respectés dans l'ensemble des centres de rétention
administratifs et que les conditions de vie offertes aux étrangers retenus à Mayotte
soient immédiatement améliorées.

96.

Malgré la recommandation du rapport de 2006, la présence d'enfants accompagnant
leurs parents en centre de rétention administrative s'est accrue. Onze CRA ont été
aménagés spécialement pour recevoir des familles. En 2007, la CIMADE a
comptabilisé 154 familles accueillies avec 242 enfants de tous âges. Il est à regretter
que les centres de rétention administrative et les zones d'attente à la frontière soient
les seuls lieux en France où des mineurs de moins de treize ans sont privés de liberté.
Selon les statistiques collectées par la CIMADE, près de 80 %des enfants retenus en
2007 avaient moins de 10 ans' et des nourrissons de 15 mois voire des nouveau-nés
— 3 semaines —ont été placés en rétention avec leurs parents. Si cette privation de
liberté est en générale inférieure à 2 jours, dans 28 %des cas elle se prolonge pendant
plus de 10 jours'6. De plus, le nombre de places réservées aux familles étant
insuffisant, il arrive que des familles soient retenues dans des CRA ordinaires, où les
enfants sont mélangés avec des adultes.

51 En additionnant les capacités d'accueil des deux centres concomitants
`z Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurdé du 14 avril 2008 concernant les circonstances du
naufrage d'un bateau d'immigrants au large de Mayotte dans la nud du 4 au 5 décembre 2007
`' Voir notamment le rapport annuel 2007 de la CIMADE
ç' D'une capacité d'accueil théorique de 60 personnes; le centre a accuelli jusqu'à 220 étrangers
Sç Rapport annuel 2007 de la CIMADE
de 0 à 2 ans, 30.58 % r` de 3 à 5 ans, 21:90 °iô ! de 6 à 10 ans, 23,14 % / de
11 à 17 ans; 21,07 % /inconnu, 3,31
Rapport annuel 2007 de la CIMADE : de 0 à 2 jours, 46,10 %ide 3 à 10 jours, 22,08 %Ide 11 à 17 jours
15,58 % ~ de 18 à 32 jours, 12.99 %I inconnu, 3,25
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97.

Dans son rapport de 2006, le Commissaire soulignait ses inquiétudes sur les
conditions d'interpellation des enfants et sur le fait que « /es problèmes juridiques et
humains que pose /a présence d'enfants en rétention semblent totalement souséva/ués par les autorités françaises ». Ces remarques sont malheureusement toujours
d'actualité et les autorités ne comptabilisent toujours pas le nombre d'enfants ayant
séjourné dans les CRA ni le nombre d'enfants expulsés. Surtout, le Commissaire invite
les autorités à ne recourir à la rétention administrative de familles que dans des cas
d'extrême nécessité afin de ne pas créer un traumatisme irrémédiable pour les enfants.
2.

Conséquences de !a définition d'objectif chiffrr~ de reconduites d'étrangers
a.

Rapports entre les étrangers et les autorités

98.

Depuis 2005, les autorités françaises ont pris la décision de déterminer en début
d'année le nombre d'étrangers irréguliers qu'il convient d'éloigner volontairement ou
non avant le 31 décembre. Cet objectif est passé de 20 000 reconduites en 2005 à
26 000 pour l'année 2008. Les autorités reconnaissent toutefois qu'elles ne pourront
pas par ce biais mettre un terme à la présence d'étrangers irréguliers sur le territoire
français -estimés entre 400 000 et 600 000. La détermination de cet objectif quantitatif
semble donc plus dépendante de la capacité supposée de l'administration à les
atteindre que de la volonté de faire disparaître un tel phénomène.

99.

Comme indiqué dans le cadre de sa visite des Zones d'attentes de l'aéroport de Roissy
et du CRA du Mesnil-Amelot, le Commissaire craint que la pression engendrée par les
objectifs chiffrés de reconduite à la frontière pousse les force de l'ordre à procéder à de
plus en plus d'interpellations avec des méthodes parfois contestables. Plusieurs
associations ont fait état auprès du Commissaire d'un accroissement des contrôles
au faciès » et du détournement de commissions rogatoires afin de procéder à des
contrôles d'identité sur une zone étendue. Quatre citoyens français auraient ainsi été
placés en rétention en 2007 avant d'être ultérieurement libérés. Dans son avis sur la
situation à Mayotte, la CNDS dénonce la reconduite à la frontière de citoyens français
vers les Comores. Ces pratiques illégales sont heureusement exceptionnelles mais
démontrent l'impact que peut avoir une politique centrée sur la réalisation de chiffres
où le quantitatif prime parfois sur la nécessaire obligation de respecter les droits des
individus.

100.

Evoquant la question des interpellations d'enfants étrangers, le Ministre de
l'Immigration a indiqué au Commissaire qu'il avait donné des instructions claires pour
qu'aucune interpellation n'ait lieu dans, ou à proximité immédiate, des établissements
scolaires. Le Commissaire salue cette volonté affirmée. Toutefois, il apparaft que ces
instructions ne sont pas pleinement mises en oeuvre car plusieurs cas récents, dont un
vérifié par la Défenseurs des enfants, oû des policiers ont réalisé des arrestations
d'enfants dans l'enceinte même d'écoles primaires ont été rapportés. Une telle pratique
est intolérable tant elle est traumatisante pour les enfants. Les écoles doivent rester
des lieux d'enseignement et d'éducation et non des zones d'interpellations. Le
Commissaire appelle les autorités françaises à garantir qu'aucune arrestation°'
d'enfants ou de parents ne soit faite dans ou autour des écoles.

101.

Des interpellations ont également eu lieu dans l'enceinte même des préfectures. Il
semble que certains services administratifs avaient mis en place des stratagèmes pour
inciter les étrangers irréguliers à venir se présenter à la préfecture et les interpeller sur
place. Si les convocations trompeuses à venir se présenter à la préfecture ont depuis
été interdites par les juridictions françaises, les préfectures continuent de refuser de
communiquer des informations par téléphone et requièrent la présentation des
étrangers en préfecture. Dès lors, des étrangers continuent de se présenter au guichet
en toute bonne foi pour déposer des demandes de régularisation ou s'enquérir de
l'avancement de leur demande d'asile. En 2007, près de 600 étrangers ont ainsi été

`' En dehors du cadre des infractions dites « de droit commun
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arrëtés et placés en rétention58. La préfecture devient le lieu de tous les espoirs mais
aussi de toutes les peurs entre possibilité de régularisation et risque d'arrestation.
Comme les écoles, le Commissaire considère que les préfectures devraient être des
lieux protégés où aucun étranger ne devrait pouvoir être interpellé.
102.

Il est à craindre que les services administratifs, confrontés à une obligation de résultat
quant aux objectifs de retour, appliquent la loi d'une manière de plus en plus
mécanique et sous un angle plus répressif ne leur permettant souvent plus de mesurer
la réalité des situations humaines derrière chaque dossier.

103.

Le Commissaire appelle les autorités françaises à prendre en compte ces
conséquences et à ne plus recourir à la détermination du nombre de migrants
irréguliers à reconduire.

104.

Enfin, lors de retours forcés d'étrangers irréguliers sur des vols commerciaux, il arrive
que les passagers s'insurgent contre cette expulsion auprès du personnel navigant.
Une fois embarqué, le commandant de bord peut encore décider de refuser l'expulsion
s'il considère qu'elle perturbe le bon déroulement de son vol. Si le commandant de
bord en décide ainsi, il arrive que la police interpelle, en représailles, un petit nombre
de passagers ayant protesté pacifiquement ou filmé la scène. Ils sont ensuite
poursuivis pour « entrave à la circulation d'un aéronef », « outrage à agent » ou
« incitation à la rébellion », placés en garde à vue pendant plusieurs heures et
poursuivis pénalement pour les faits incriminés. Certains passagers ont même subi
l'humiliation de fouilles à corps intrusives. De plus, ils perdent en général le bénéfice de
leur billet d'avion et sont partois mis sur une liste noire de la compagnie aérienne qui
les empêche de voler sur cette même compagnie pendant six mois. Cette pratique est
d'autant plus regrettable que lors de la visite du Commissaire en 2005, le Ministre de
l'Intérieur avait «proposé que chaque expulsion soit filmée afin de réduire tout risque
d'usage disproportionné de /a force, et toutes fausses a/lëgations de mauvais
traitements »'9.

105.

Au cours de sa visite, le Commissaire n'a pu obtenir de données précises sur l'ampleur
de ces pratiques mais leur existence ne peut ëtre contestée6D. Le Commissaire invite
les autorités françaises à y mettre un terme sans délai.
b.

L âccès des immigrés irréguliers aux régularisations

106.

En juillet 2006 l'« admission exceptionnelle au séjour » a remplacé la procédure de
régularisation des sans papiers justifiant de dix ans de résidence en France. Etablie en
1997, cette procédure permettait aux étrangers irréguliers attestant de dix années de
présence sur le territoire français d'obtenir un titre de séjour. Considérée comme
donnant une prime à l'illégalité, le Gouvernement a décidé de remplacer cette
possibilité par la création d'un mécanisme de régularisation moins automatique.
L'admission exceptionnelle au séjour offre une possibilité de régularisation pour des
cas humanitaires, exceptionnels ou liés à l'exercice d'une activité professionnelle
caractérisée par des besoins de main d'oeuvre. Cette réforme a entraîné une
diminution importante du nombre de personnes régularisées. Aucun texte ne définit
précisément les critères et les preuves à apporter pour bénéficier d'une telle
régularisation. Ceci accroït encore le caractère individualisé et potentiellement
arbitraire de ce processus.

107.

Depuis 2006, deux régularisations «collectives » ont été entreprises : en juin 2006
concernant les familles d'enfants scolarisés et plus récemment en faveur d'employés
de la restauration. Dans les deux cas, les régularisations se sont faites sur le
fondement des dossiers déposés par les demandeurs. Il convient en premier lieu de
saluer la volonté gouvernementale de prendre en compte la spécificité de certaines

`~ Voir le rappoR d'observation a Devant !a loi. Enquête sur tes conditions d'accueil des étrangers dans tes
préfectures. l'information du public et l'instruction des dossiers», CIMADE, juin 2008
9 CommDH(2006)2, § 261
Voir à titre d'illustration le communiqué de presse d'Agir ensemble pour les droits de l'Homme du 17 aval 2008.
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catégories d'étrangers «sans-papier ». Toutefois, de nombreux observateurs ainsi que
les médias ont indiqué que le nombre de régularisations avaient été prédéterminé par
les autorités ministérielles compétentes avant même l'examen individuel des dossiers ;
ce nombre étant, dans les deux cas, bien inférieur au nombre d'étrangers susceptible
de remplir l'ensemble des conditions requises. Cette prédétermination aengendré une
application subjective et inégalitaire voire arbitraire des critères de régularisation.
108.

Ces régularisations collectives ont par ailleurs permis de constater que de nombreux
étrangers irréguliers étaient pleinement intégrés dans la société française et, bien que
sans papier, ils disposaient pour la plupart d'un logement, d'un travail et contribuaient à
la croissance du pays par le paiement des impôts. Lors de sa visite au centre de
rétention du Mesnil-Amelot, le Commissaire a d'ailleurs pu confirmer cette impression
en discutant avec les retenus qui pour beaucoup avaient été interpellés alors qu'ils se
rendaient à leur travail.

109.

Le Commissaire appelle à rendre plus transparents les critères d'attribution des
procédures de régularisation ainsi qu'à communiquer régulièrement sur le nombre de
régularisations délivrées.
c.

Droit au regroupement familial

110.

Concernant les demandes de regroupement familial réalisées pour des membres de la
famille d'un Français ou d'un étranger résidant régulièrement sur le territoire, en plus
des critères liés à la taille de l'habitat et aux revenus de la famille, la loi du 20
novembre 2007 requiert une évaluation des connaissances de la langue française et
des valeurs de la République avant la délivrance du visa. Une fois arrivées en France,
ces mêmes personnes sont soumises à la signature et au respect d'un contrat d'accueil
et d'intégration. Par ce contrat, elles s'obligent à suivre une formation civique et, si
besoin, une formation linguistique. En cas de non respect de ce contrat, la loi prévoit
que l'administration peut suspendre les allocations familiales versées à la famille voire
retirer le titre de séjour. Cette disposition a été considérée comme discriminatoire parla
HALDEs'.

111.

Il semble exister un traitement inégalitaire selon que l'étranger demandant le
regroupement familial est marié avec un français ou avec un ressortissant
communautaire. Dans le premier cas, l'étranger désireux de venir s'installer en France,
bien que marié à un/e Français/e, doit passer par les étapes précédemment décrites.
Dans le second cas, dès lors que le ressortissant communautaire est en situation
régulière en France, son conjoint —ressortissant d'un Etat tiers —est autorisé de plein
droit à séjourner en France, sans être soumis à l'obligation de visa de long séjour, ni à
la pré-condition de connaître les valeurs et la langue française ou à la signature d'un
contrat d'intégration.

112.

Le Commissaire invite les autorités françaises à clarifier les modalités du regroupement
familial, à ne pas imposer des conditions disproportionnées pour permettre aux
personnes résidant en France de jouir de leur droit à une vie privée et familiale et à ne
pas créer des situations discriminatoires.

113.

Les étrangers s'étant vus reconnaître le statut de réfugié en France peuvent solliciter le
« rapprochement familial », procédure distincte du regroupement familial. Par cette
procédure, les conjoints et enfants mineurs d'un réfugié peuvent obtenir une carte de
résident en France.

114.

La délivrance des autorisations permettant aux membres de la famille d'un réfugié de
rejoindre le territoire français devrait normalement se faire avec la plus grande
diligence. Dans la pratique, le délai moyen d'aboutissement de cette procédure se
monte pourtant à 468 jours62. Ce délai excessivement long s'explique par la

51

HARDE, délibération n~007-370 du 17 décembre 2007
`'Z Note d'Amnesty International/Sectbn française sur la «Procédure de regroupement familial des réfugiés N du 27
février 2006.
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multiplication des acteurs intervenants dans le traitement de ces demandes. Si l'O~ce
français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA ») a considérablement réduit
le temps de vérification de la composition familiale, il semble que les consulats français
continuent d'opposer aux familles une suspicion souvent insurmontable. La longueur
de cette procédure et le danger de demeurer dans le pays en raison des risques de
persécutions en cascade poussent parfois ces personnes à rejoindre le membre de
famille en France par des voies clandestines.
115.

Le Commissaire invite les autorités françaises à garantir le rapprochement familial
dans des délais beaucoup plus brefs afin d'éviter de faire peser sur les familles de
réfugiés des dangers pour leur intégrité physique et morale.
Procédures d'asile
a.

Evo/ution du droit dâsile en France

116.

En 2007, l'OFPRA a enregistré 35 520 demandes d'asile dont 23 807 premières
demandes et a accordé une protection à 3 401 personnes :soit un taux d'accord de
11,6 %contre 7,8 % en 2006. De son côté, l'instance d'appel a accordé une protection
à 5 413 demandeurs. Au total, la France a accordé près de 9 000 titres de protection
en 2007 contre 7 354 en 2006. Il convient donc de saluer cet accroissement substantiel
tout en s'interrogeant sur les raisons qui légitiment le nombre plus important de titres
de protection accordé en appel que devant l'OFPRA.

117.

La loi du 20 novembre 2007 transforme la Commission des recours des réfugiés en
Cour nationale du droit d'asile (« CNDA »). Ce changement d'appellation préfigure
également un changement d'autorité de rattachement. En effet, au ter janvier 2009, la
CNDA devrait étre séparée de l'OFPRA et rattachée au Conseil d'Etat. Le
gouvernement étudie également la possibilité de donner un statut permanent aux
m embres des formations de jugement de la CNDA qui ne sont actuellement que
vacataires. Cette autonomisation administrative mais également budgétaire de la
CNDA va dans le sens des recommandations du Commissaire en 2006 tant il importe
de donner une voie de recours effective aux demandeurs d`asile.

118.

La loi du 24 juillet 2006 transpose en France les dispositions de la directive
européenne 2005/85/CE concernant les procédures d'asile permettant la création de
listes nationales de pays d'origine sûrs. Le droit d'asile a subi de nombreuses
modifications au cours de ces dernières années. La loi du 10 décembre 2003 a
introduit la notion de "pays d'origine sût' qui débouche sur une procédure dite
"prioritaire" d'examen en 15 jours p
é ar l'OFPRA, et 96 heures si l'étranger est retenu en
centre de rétention administrative6 .

119.

En février 2008, cette liste établie par le Conseil d'administration de l'OFPRA
regroupait 15 Etatss' considérés comme sûrs. Sur le fondement de cette liste, les
préfectures refusent fréquemment l'admission provisoire au séjour et ont recours à la
procédure prioritaire pour les demandeurs d`asile originaires des pays d'origine
« sûrs »quand bien même ils ne sont pas liés par celle-ci. En 2007, ce sont 85,2 % de
ces demandeurs d'asile venant de pays d'origine sûrs qui ont été placés en procédure
prioritaire par les préfectures. La possibilité de faire retirer un pays de cette liste est
complexe et peut prendre du temps comme le montre le recours initié devant le Conseil
d'Etat et sa décision du 13 février 2008 de faire retirer deux Etats. Les difficultés
rencontrées actuellement par la Grèce dans le traitement des demandes d'asile est un
autre exemple. Enfin comme cela a déjà été affirmé par le Commissaire, «même dans
les pays réputés sûrs, des cas de discrimination suffisamment graves pour constituer

°~ En 2007, 1519 demandes d'asile de personnes en provenance de pays d'origine sors ont été étudiées et 1290 de
ces demandes étaient traitées en procédure dite prioritaire.
S4 Bénm, Bosnie-Herzégovine, Cap-VeR, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Madagascar, fvlali, «l'ex-République
yougoslave de Macédoine»; Maurice, Mongolie, Sénégal, Tanzanie et Ukraine: liste au Z ef février 2008
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des traitements dégradants au sens de l'article 3 peuvent se produire »6' notamment à
l'égard des membres de minorités ou des communautés «lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres ». Ces éléments plaident en faveur d'un traitement égalitaire des
demandeurs d'asile quelque soient leur pays d'origine. Dès lors, le Commissaire invite
les autorités françaises à faire une utilisation des plus prudentes de cette liste et à
garantir qu'elle n'aura pas un effet automatique sur le traitement de la demande d'asile
qui doit toujours être individuellement analysée.
120.

La loi du 24 juillet 2006 réglemente également le système d'accueil des demandeurs
d'asile en prévoyant la systématisation de l'offre d'hébergement en Centre d'accueil
des demandeurs d'asile (« CADA ») et en centralisant la gestion de ces centres. L'idée
générale de cette réforme est d'augmenter le nombre de demandeurs d'asile accueillis
en CADA et de favoriser la sortie des personnes déboutées et le relogement des
réfugiés statutaires dans des structures plus appropriées (logements sociaux
notamment). La loi prévoit enfin une généralisation de l'aide juridictionnelle àpartir du
Z ef décembre 2008. Pour le moment, cette aide juridictionnelle est limitée aux
demandeurs d'asile entrés régulièrement sur le territoire. Le Commissaire salue ces
avancées majeures dans le renforcement des droits des demandeurs d'asile.

121.

Enfin, la loi du 20 novembre 2007 a introduit un recours suspensif pour la procédure de
demande d'asile à la frontière, suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 26 avril 200766. Tout en saluant la célérité avec laquelle la décision a été
prise en compte en droit interne, le Commissaire a pu entendre certaines réserves
quant aux modifications apportées. Ainsi, la CNCDH indique entre autres que le
nouveau texte de loi "introduit un recours suspensif pour /a seule procédure de
demande d'asile à la frontière, limitant ainsi la réforme à !a procëdure concernée par /e
cas d'espèce pour lequel la France a été condamnée par la Cour. Or, il y a d'autres
procédures dans le domaine du droit d'asile ou du droit des étrangers dans lequel un
recours suspensif n'est pas prëvu"67. De plus, l'effectivité du recours est remise en
cause par nombre d'observateurs68 en raison notamment du délai extrêmement bref —
48 heures —pour formuler l'appel. Ce délai court est également applicable pendant les
week-ends ou les jours fériés et il n'est pas rare que des décisions de rejet soient
notifiées le vendredi soir voire le samedi ou le dimanche. L'aide juridique en zone
d'attente est généralement fournie par des militants associatifs qui ne sont pas
présents dans l'ensemble des zones et ne peuvent offrir un service continu en raison
du caractère non rétribué de leur engagement. Enfin, il n'est mis à la disposition des
demandeurs d'asile, pour leur permettre de formuler leur appel, aucun moyen de
communication avec l'extérieur en dehors de ceux offerts par les associations.

122.

Le Commissaire invite donc les autorités à analyser, en concertation avec les
institutions nationales indépendantes, les barrières juridiques et pratiques pouvant
limiter l'accès effectif à un recours contre une décision de rejet de demande d'asile à la
frontière.

b.
123.

Procédure d'asile en centre de rétention

La procédure de demande d'asile pour les étrangers retenus dans les centres de
rétention administrative est traitée de manière prioritaire. En 2007, 1 436 personnes ont
demandé l'asile en rétention ce qui représente plus de 20 %des demandes dites
« prioritaires ». La législation prévoit que les personnes retenues doivent formuler leur
demande d'asile dans un délai maximum de cinq jours. Cette demande doit ëtre
rédigée exclusivement en langue française et le retenu ne peut bénéficier de
l'assistance gratuite d'un traducteur. En plus du délai extrêmement court pour rédiger

5` Avis du Commissaire aux droits de l'homme sur certains aspects du projet de loi sur les étrangers du
Gouvernement finlandais, CommDH(2003)13, 17 octobre 2003, §21.
~ CEDH: arr~t Gebremedhin (GaberamadhienJ contre France, 26 avril 2007, requête n°25389/05
5r Avis du 20 septembre 2007 sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration, et à l'asile, § 20.
Voir notamment la note de PANAFE «conséquences en France de lârrêt CEDH Gebremedhim »; 16 juin 2008.

24

Comm DH (2008X34

leur demande et collecter les documents nécessaires, les étrangers sont parfois
confrontés à des difficultés matérielles insurmontables en fonction du CRA dans lequel
ils sont retenus : interprétation quasi inaccessible même pour ceux pouvant se l'offrir,
interdiction dans certains centres de posséder un stylo (considéré comme dangereux),
absence de locaux adaptés pour rédiger une demande d`asile. Dans son rapport publié
le 10 décembre 2007, le CPT recommande que ce délai soit porté à 10 jours. De son
côté le Comité contre la torture des Nations Unies s'était dit «préoccupé par !e
caractère expéditif de la procédure dite prioritaire concernant l'examen des demandes
déposées dans les centres de rétention administrative ou aux frontières, c~ui ne permet
pas une évaluation des risques conformes à l'article 3 de /a Convention »6 .
124.

La procédure impose un délai extrëmement bref pour la formulation de la demande
d'asile, elle contraint aussi l'OFPRA à analyser la demande et à statuer dans un délai
de 96 heures. L'ensemble de la procédure d'asile dans les centres de rétention
apparaît donc comme expéditive laissant implicitement présumer que la demande est
abusive. De surcroît, le demandeur ne dispose pas d'un recours effectif contre la
décision de rejet car l'appel devant la CNDA n'est pas suspensif. Il peut toutefois
contester la décision administrative d'éloignement devant les juridictions
administratives. Le rapport de 2006 avait déjà fait état de ces considérations, le
Commissaire réitère ses préoccupations et invite les autorités françaises à revoir au
plus vite les mécanismes et délais liés aux demandes d'asile en rétention.

125.

Enfin, des organisations ont indiqué au Commissaire plusieurs cas dans lesquels des
demandeurs d'asile retenus étaient présentés à leur consulat, dans le but d'obtenir un
laissez-passer consulaire, alors que la demande d'asile est en cours d'examen à
l'OFPRA. Une telle présentation met en danger non seulement la personne retenue qui
demande justement la protection de la France en raison de menaces pesant sur elle
dans son pays, mais aussi sa famille ou ses proches qui y demeurent encore. Le
Commissaire invite instamment les autorités françaises à assurer que de telles
pratiques soient immédiatement prohibées.

VI. La protection des droits fondamentaux des Gens du vovage et des Roms
1.
126.

Les Gens du vovaae

En France, les Gens du voyage représentent environ 300 000 personnes70. Cette
communauté a conservé une culture et un mode de vie traditionnels, caractérisés par
l'itinérance. En raison de ces particularités, les Gens du voyage sont généralement
considérés par le reste de la population comme un groupe à part dans la société.
Méme si les autorités et le droit français reconnaissent les besoins spécifiques des
Gens du voyage, ils ont également tendance à les soumettre à un droit dérogatoire.
Dans son rapport de 2006, le Commissaire avait recommandé aux autorités françaises
de lutter contre les discriminations àl'encontre des Gens du voyage et de mettre fin au
régimejuridique particulier qui leur est applicable.

a.
127.

Le stationnement des Gens du voyage

Le principal problème auquel sont confrontés les Gens du voyage concerne la nonreconnaissance de leur mode de vie nomade. Pour remédier au problème du
stationnement de leurs caravanes, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des Gens du Voyage, dite loi Besson, contraint les communes de plus de
5 000 habitants à se doter d'un lieu de stationnement, possédant des commodités, un
accès à l'eau et à l'électricité. Les autorités locales demeurent réticentes à mettre en
en oeuvre la loi Besson, ce qui conduit à une carence de places disponibles. Huit ans
après l'adoption de cette législation, sur les 41 865 places prévues, seules 32 % de
celles-ci ont été réalisées au 31 décembre 2007. L'arrivée de la date butoir pour

'
`9 CATIC/FRAlC0/3. Observations et recommandations en date du 25 novembre 2005
i° Estimations entre 300 000 et 500 000 personnes, en l'absence de statistiques officielles
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bénéficier d'une aide étatique substantielle pour réaliser ces aires a incité les élus
locaux à se mettre en conformité avec la loi au cours des deux dernières années. Ceci
pourrait permettre d'atteindre 21 165 emplacements en 2008".
128.

Afin de satisfaire les besoins de stationnement des Gens du voyage itinérants, une
famille ne peut rester au-delà d'une durée déterminée sur une aire d'accueil. Durant la
période hivernale, la durée de séjour maximale est généralement de cinq ou six mois.
Durant la période estivale, la durée autorisée est souvent réduite à un mois,
renouvelable ou non selon les aires d'accueil. La durée maximale de séjour est fixée
par le règlement intérieur des différentes aires d'accuei172. Contraintes de quitter l'aire,
les familles ne disposent d'aucun moyen d'information pour connaïtre les places
disponibles dans les autres aires. Le Commissaire invite les autorités françaises à
mettre en place localement puis nationalement un mécanisme permettant d'informer
les familles sur les places disponibles.

129.

Cette obligation de rotation crée des difficultés évidentes dans la mesure où le nombre
de places disponibles n'est pas suffisant. De nombreux voyageurs sont donc
contraints, faute d'alternatives, àvivre en stationnement irrégulier. Ce non respect de la
loi Besson contribue à créer des tensions, puisque les Gens du voyage ne sont pas
autorisés à s'installer sur les terrains de campings. De plus, les sanctions sont
particulièrement sévères en cas de stationnement sur des terrains non autorisés73

130.

En contrepartie de la réalisation des aires d'accueil, le maire a la possibilité d'interdire
le stationnement des caravanes sur le reste du territoire communal et de faire expulser
les Gens du voyage qui s'installeraient en dehors des zones prévues à cet effet. La loi
relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 facilite encore davantage
l'expulsion des Gens du voyage en supprimant le recours préalable à une procédure
judiciaire. Ainsi, en cas de stationnement irrégulier, le préfet, surdemande du maire, du
propriétaire ou du titulaire du droit d'usage d'un terrain, peut mettre en demeure les
occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Cette décision administrative
peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal adm inistratif.

131.

Le Commissaire a eu l'opportunité de rencontrer des maires désireux de se mettre en
conformité avec la loi Besson et d'offrir des conditions d'accueil dignes. Il est toutefois
regrettable que d'autres élus locaux se montrent hostiles à appliquer cette même loi.

132.

Ainsi il arrive partois que les aires soient réalisées en dehors des zones d'activités
urbaines ou à proximité d'installations engendrant des nuisances importantes
(transformateur électrique, route extrêmement passante, etc) rendant leur utilisation
difficile voire dangereuse notamment pour les familles avec de jeunes enfants'.

133.

Ces carences ont fait l'objet d'une condamnation de la France par le Comité européen
des droits sociaux en février 200875. Le Comité estime que l`application insuffisante de
la législation relative aux aires d'accueil pour les Gens du voyage constitue une
violation du droit au logement à un coût accessible et une discrimination.

134.

Le Commissaire invite les autorités françaises à assurer une application effective de la
loi Besson, en rappelant que ce problème n'est pas nouveau et que ces insuffisances
ont déjà été soulignées dans le rapport de 2006.

" Rapport d'étude parlementaire du Sénateur Pierre Hérisson au Premier Ministre surie stationnement des Gens du
voyage, maf 2008.
r z Selon la circulaire du 3 ao0t 2006, la durée maximale de séjour continu est faée en principe à cinq mois. En
respectant cette obligation; les différents règlements intérieurs déterminent ensuite, en fonction des besoins, la durée
de séjour maximale applicable sur leur aire.
`' En cas de violation de Pinterdiction d'installation en dehors des aires d'accueil (6 mois d'emprisonnement et 3750 €
d'amende, suspension du permis de conduire, réquisitron des véhicules tracteurs).
74 CNCDH, Etude et proposions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France, 7 février 2008
'` Réclamation n~3/2006 du Mouvement international ATD Quart Monde contre France. 4 février 2008.
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b.

Exercice de certains droits civils et politiques des Gens du voyage

135.

On constate que les Gens du voyage, de nationalité française, sont soumis à un droit
dérogatoire qui ne s'applique pas aux autres citoyens français. En vertu de la loi du 3
janvier 1969, les personnes de plus de 16 ans qui n'ont pas de domicile fixe doivent
être en possession soit d'un carnet de circulation, si elles n'ont pas de ressources
régulières, soit d'un livret de circulation, si elles ont une activité professionnelle. Ce
carnet de circulation doit être visé par une autorité administrative tous les trois mois.
Pour le livret de circulation, cette opération doit ëtre effectuée tous les ans. Si cette
formalité n'est pas remplie dans les délais, le voyageur est soumis à de lourdes
amendes, de 750 euros par jour de retard. La non possession de ce document est
passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement.

136.

Mëme s'il possède une carte d'identité, le voyageur doit être muni en permanence de
son carnet ou de son livret, sous peine d'amende. Ayant pour la plupart la nationalité
française, les Gens du voyage devraient étre uniquement soumis aux mêmes
obligations que leurs concitoyens et la carte d'identité devrait donc être suffisante. De
plus, cette législation avait déjà été dénoncée par le rapport de 2006 mais ses
recommandations n'ont pas été suivies d'effets.

137.

Une autre disposition de la loi de 1969 fait peser sur les Gens du voyage un sentiment
de contrôle permanent. Ces personnes sont dans l'obligation d'être administrativement
rattachées à une commune. Lorsque le rattachement est effectif, le voyageur doit
attendre deux ans avant d'effectuer un changement. Cette demande de changement
doit être motivée et acceptée par le préfet. Ces obligations sont contraires à l'idée
mëme du voyage. Ainsi, ces dispositions limitent la liberté de s'installer dans la
commune de son choix.

138.

Le droit de vote est accordé aux Gens du voyage seulement trois ans après leur
rattachement administratif à une commune, alors que ce délai est de six mois pour tous
les autres citoyens.

139.

Cette soumission à un droit dérogatoire concerne aussi le logement des voyageurs.
Leurs caravanes ne sont pas considérées comme des logements et ils ne peuvent
donc pas percevoir les aides au logement. Ils ont d'ailleurs des difficultés à accéder
aux aides sociales de manière générale. Néanmoins les autorités françaises ont décidé
de les soumettre à une fiscalité particulière. La loi de finances 2006 a ainsi prévu
l'instauration d'une taxe annuelle d'habitation sur les résidences mobiles terrestres à
partir du Z ef janvier 2007. En raison de difFcultés de mise en oeuvre, l'application de
cette mesure a été repoussée au Z ef janvier 2010. Parallèlement à cette nouvelle
législation, il est regrettable qu'aucune contrepartie n'ait été accordée en matière
d'aides sociales liées au logement. La loi reconna~ï donc désormais la caravane
comme une habitation, mais toujours pas comme un logement, ce qui ne donne pas
accès aux mêmes droits.

140.

Cette non qual~cation de l'habitat mobile crée d'importantes difficultés pour les Gens
du voyage concernant l'accès à certains dispositifs administratifs. Des administrations
publiques et des organismes privés hésitent voire refusent de proposer leurs services
aux personnes qui ne peuvent fournir une adresse fixe et permanente. C'est le cas par
exemple pour l'ouverture de comptes, l'obtention de prêts bancaires ou les contrats
d'assurance.

141.

Dans ce contexte, il est difficile de ne pas voir une rupture de l'égalité. Le Commissaire
estime que ces différentes mesures dérogatoires instaurent un régime discriminatoire à
encontre des Gens du voyage. La plupart de ces recommandations ayant déjà été
formulées par le rapport de 2006, il appelle les autorités françaises à mettre fin, sans
délai, à ce traitement spécifique via l'élaboration de politiques adaptées telles que
recommandées parle Conseil de l'Europe~s.

Recommandation CM/Rec(2008~5 sur les politiques concernant les Roms eUou les Gens du voyage en Europe, 20
février 2008.
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c.

Difficultés de scolarisation

142.

Il apparaît que les difficultés quant à la scolarisation des enfants voyageurs sont
souvent liées au problème du stationnement des caravanes. Les rotations fréquentes
et l'éloignement des aires d'accueil des écoles ne favorisent pas un accès satisfaisant
des enfants à l'éducation. En dépit de l'obligation scolaire et d'une demande croissante
de la part des parents voyageurs, certaines municipalités continuent de refuser
l'inscription dans les écoles primaires, au motif d'un temps d'inscription trop court,
d'une procédure d'expulsion en cours ou d'un manque de place dans les classes.
Ainsi, la HALDE a été saisie du refus d'un maire de scolariser un groupe de quatorze
enfants roms

143.

Pour l'enseignement secondaire, ces mêmes difficultés persistent et le recours à
l'enseignement à distance est encore privilégié. Le Centre national d'enseignement à
distance (CNED) a mis en place des cours et un réseau d'appui dont 6 000 enfants du
voyage bénéficient. La question de la scolarisation des enfants du voyage est donc
centrale et doit être traitée de manière prioritaire. Le Commissaire recommande au
Ministère de l'Education nationale d'évaluer le taux de scolarisation de ces enfants.

144.

Lors de ses visites, les familles ont indiqué au Commissaire que les délais de
stationnement (maximum 6 mois en hiver et 1 ou 2 mois en été) dans les aires
d'accueil peuvent être un handicap à la scolarisation. Tout en comprenant que ces
délais sont destinés à respecter le mode de vie itinérant des Gens du voyage, le
Commissaire estime que des aménagements concernant la durée de séjour devraient
être davantage proposés aux familles qui le souhaitent. Les Gens du voyage ont
longtemps nourri une certaine méfiance à l'égard de l'école, et les parents ont une part
de responsabilité quant à la déscolarisation des enfants, mais les familles ne devraient
pas être découragées dans leur démarche.

145.

Des solutions alternatives à la scolarisation classique peuvent être envisagées pour les
familles voyageuses qui le désirent en raison de leur forte mobilité. Actuellement, il
existe une quarantaine de «camions-écoles », qui se déplacent sur les lieux de vie des
familles itinérantes à l'initiative de l'Education nationale ou d'associations, et une
quinzaine d'écoles de terrain appartenant à l'Education nationale, situées sur ou près
des aires d'accueil. Le Commissaire salue ces initiatives tout en regrettant leur nombre
encore largement insuffisant. Ces structures devraient être généralisées car elles
constituent non seulement un moyen de scolariser ces enfants mais elles sont aussi un
tremplin vers les écoles ordinaires, vers une ouverture au milieu scolaire. De même,
l'initiative du CNED concernant les conventions d'accueil avec les établissements
scolaires, pour permettre aux enfants suivant des cours à distance d'être assistés par
les établissements classiques, devrait être encouragée et développée. Il y a
actuellement 33 collèges signataires.
2.

146.

Les Roms migrants

A côté de la communauté des Gens du voyage, une communauté Rom principalement
originaire de Roumaine, Bulgarie, Hongrie et des Balkans s'est récemment installée en
France. Leur situation est diverse. Ces personnes peuvent posséder ou non un titre de
séjour, être demandeurs d'asile ou encore «sans-papiers ». Ces populations, estimées
à une dizaine de milliers, vivent en France dans une situation d'extrême précarité. Les
camps de Roms sont souvent comparables à des bidonvilles.

'' Délibération n°2007-30 du 12/02/2007 relatNe au refus d'inscription à l'école d'enfants de familles Roms.
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Conditions de sëjour et retour vo/ontai~
147.

Les populations roms migrantes vivant en France sont soumises à différents régimes
selon leur pays d'origine. Pour les Roms ressortissants communautaires'$, le principe
de la liberté de circulation s'applique sur simple présentation d'une pièce d'identité à
partir du moment où ils n'exercent pas d'activité salariée79. Pour les ressortissants noncommunautaires, l'entrée dans l'espace Schengen pour un court séjour est
subordonnée à des formalités plus importantes (passeport et visa "Schengen"80
valables, ressources financières suffisantes notamment).

148.

La circulaire du 7 décembre 2006 relative à l'aide au retour volontaire ou au retour
humanitaire met en place une procédure de retour dite «humanitaire ». Cette circulaire
permet de proposer un rapatriement dans leur pays d'origine ou d'accueil aux
étrangers en situation de dénuement ou de grande précarité y compris pour les
ressortissants communautaires. Lorsque le retour s'effectue par l'ANAEM$', le voyage
est payé et les familles perçoivent une somme de 300 euros par adulte et de 100 euros
par enfant. Le Ministère de l'Immigration a ainsi mis en avant le fait que de juin 2007 à
mai 2008, le nombre de départs volontaires était de 8349 personnes, soit une
augmentation de 374 %.

149.

La volonté affichée des autorités françaises de mettre en place une politique d'aide aux
retours réellement volontaires doit être saluée ainsi que son efficacité. La société civile
a néanmoins alerté le Commissaire sur la possible utilisation à des fins statistiques de
certains retours volontaires des populations roms originaires d'Etats membres de
l'Union européenne. En effet, en tant que ressortissants européens, ces personnes
peuvent librement revenir sur le territoire national une fois l'aide perçue. De plus, le
caractère «volontaire » de ces retours ne serait pas toujours réel, les opérations de
retour étant parFois coordonnées avec des opérations policières intimidantes voire
abusives.

150.

Le Commissaire a été informé que lors de certains retours organisés les documents
d'identité des «volontaires » au retour étaient saisis jusqu'à leur arrivée dans leur pays
d'origine afin d'éviter qu'ils ne changent d`avis. Le Commissaire souhaite que ces
retours s effectuent dans le respect des droits des intéressés et que leur dimension
volontaire » soit pleinement garantie. Ces populations devraient aussi étre
véritablement aidées lorsqu'elles retrouvent leur pays d'origine.
b.

151.

Les discriminations économiques et sociales

La création de l'Aide médicale de l'Etat (AME) répondait à l'objectif d'ouvrir une
couverture de santé aux personnes en situation irrégulière qui ne bénéficient d'aucune
protection sociale et qui résident en France de manière ininterrompue depuis plus de
trois mois. Malgré cette prise en charge et la possibilité d'en bénéficier immédiatement
pour les enfants, le Commissaire a pu constater que les Roms en France ont peu
accès aux soins médicaux dans la pratique. Selon Médecins du Monde, la situation des
femmes est particulièrement préoccupante. L'âge moyen de leur première grossesse
serait de 17 ans, seulement 8,3 %des femmes enceintes seraient suivies pendant leur
grossesse. La situation des enfants est aussi très inquiétante. Très peu sont à jour
dans leur vaccination et des cas de tuberculose chez des enfants continuent d'être
signalés.

'~ C'est-à-dire d'origines hongroise, slovaque; slovène ou tchèque, depuis 2004, et roumaine ou bulgare ; depuis
2007.
79 Étudiants; chercheurs, prestataires de services; retraRés Pour un séjour de moins de trois mais aucune formalité
particulière ne doit étre effectuée. Pour les séjours de plus de trois mois; ils doivent au préalable effectuer une
formalité d'enregistrement auprès de la maire de leur lieu de résidence. De plus, pour les non-actifs roumains et
bulgares, les conddions de ressources propres suffisantes et d'assurance maladie sont nécessaires pour obtenir un
droit au séjour de plus de trois mois.
~0 Visa unique délivré par un des Etats membres valable pour l'ensemble de la zone Schengen
g' Agence nationale d'accuea des étrangers et des migrants
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152.

Concernant les ressortissants non-communautaires, en raison de leurs statuts de
demandeurs d'asile, de «sans-papiers », ou de détenteurs de permis touristique, ces
personnes ne sont pas autorisées à exercer une activité professionnelle. Cette
interdiction a cependant été atténuée par la loi «intégration, immigration, asile» de
2007 qui dispose que les préfectures peuvent délivrer une «carte de salarié » à une
personne en situation irrégulière qui solliciterait sa régularisation et qui bénéficierait
d'une promesse d'embauche. Dans la pratique, cette disposition est difficilement mise
en oeuvre en raison notamment de la durée de la procédure administrative. C'est
pourquoi cette amélioration est considérée comme étant essentiellement théorique,
notamment parla CNCDH.

153.

En principe, pour les Roms ressortissants communautaires, la situation est différente
puisque la libre circulation des travailleurs s'applique. Néanmoins, pour les
ressortissants des douze nouveaux Etats membres, l'accès au marché du travail des
quinze «anciens» Etats membres de l'Union européenne est restreint. Le
Commissaire tient à souligner que les autorités françaises ont décidé de mettre fin aux
restrictions du régime transitoire au Z ef juillet 2008 pour les pays entrés le 1e` mai
200482. En revanche, pour être employé en France, les ressortissants roumains et
bulgares devront toujours posséder un titre de séjour et une autorisation de travail.
Depuis 2007, une liste comportant 150 métiers relatifs à sept secteurs d'activité définit
les emplois accessibles aux ressortissants des nouveaux pays membres83. Mais
l'employeur doit payer une taxe de 893 euros pour embaucher un travailleur issu des
nouveaux pays membres. Ainsi, pour ces nouveaux entrants, la possibilité de travailler
en France reste extrêmement limitée et ceci explique en partie pourquoi certains Roms
ont recours à des emplois non déclarés.

154.

La scolarisation des enfants est généralement souhaitée par les familles roms.
Toutefois, selon la loi de 1998, les inscriptions en école primaire s'effectuent au niveau
communal et sont subordonnées à un titre de domiciliation ou à un certificat
d'hébergement, qui sont peu délivrés. Cette difficulté peut être contournée ; les
directeurs d'école peuvent inscrire un enfant même si la commune s'y oppose. Mais
cette possibilité est peu usitée. De plus, l'expulsion régulière des familles est un
handicap pour la scolarité des enfants rom s, de même que leur précarité financière.

155.

Le Commissaire tient à saluer les initiatives citoyennes prises dans ce contexte,
notamment par des enseignants et des associations afin de permettre l'accès à
l'éducation de ces enfants. Lors de son déplacement sur un «terrain Rom » à
Strasbourg, il a pu constater que la scolarisation des enfants ne posait pas de
difficultés particulières. Beaucoup de maires ont compris l'enjeu d'une telle
scolarisation toutefois certains continuent à se montrer réticents. Le Commissaire a
ainsi été informé de nombreux cas où la scolarisation n'avait pas pu avoir lieu en raison
du refus des autorités locales.

156.

Le Commissaire souhaite que les autorités françaises garantissent, dans la pratique,
un meilleur accès des populations roms aux soins et aux aides médicales, à l'éducation
ainsi qu'au monde du travail. Une politique d'intégration réussie passe par l'insertion
économique des adultes et l'éducation des enfants.
c.

157.

Les conditions de vie

Les populations toms en France vivent pour la plupart dans des bidonvilles insalubres,
souvent sans accès à l'eau ni à l'électricité, comme a pu le constater le Commissaire
au cours de ses visites. Les ordures ne sont ramassées que sporadiquement. Les
conditions d'hygiène sont souvent déplorables. Certains camps ne disposent même
pas de sanitaires. Selon une enquête réalisée par Médecins du Monde84, environ 53

R2 Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie; Pologne, Républque Tchèque, Slovaqwe: Slovénie. Chypre et Malte n'étaient
~as soumis à ces restrictions.
Le bâtiment et les travaux publics ; l'h6tellene, la restauration et Palfinentation ; l'agriculture ; la mécanique et le
travail des métaux ; les industries de pmcess ; le commerce et la vente ; la propreté.
g4 Médecins du monde: «les Roms que %Europe laisse à la poRe », octobre 2007
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des Roms vivent dans des caravanes, qui ne peuvent souvent pas rouler, 21 %dans
des squats aménagés et 20 %dans des cabanes. Dans son rapport de 2006, le
Commissaire s'était déjà alarmé de ces conditions. Il apparaît que la situation générale
ne se soit pas améliorée. Dès lors, il doit donc être mis un terme à ces conditions de
vie désastreuses.
158.

La question des expulsions est également particulièrement problématique et plonge les
familles dans un climat de crainte. De manière générale, les relations entre ces
populations et la police ne sont pas toujours satisfaisantes. En outre, conformément à
la loi sur la sécurité intérieure de mars 2003, les forces de l'ordre sont autorisées à
intervenir dans les 48 heures, sans jugement préalable du tribunal administratif, ni
accord express du propriétaire du terrain, quand «l'atteinte au bon ordre, à la salubrité,
à la tranquillité et à la sécurité publique » l'exiges. Ces expulsions sont souvent
caractérisées par le recours à des méthodes brutales, au gaz lacrymogène et à la
destruction de biens personnels. Suite à certaines expulsions, la Commission nationale
de déontologie et de sécurité (CNDS) a conclu à des actes de violences injustifiés et
disproportionnés86. Les expulsions ne font généralement l'objet d'aucune négociation
préalable et les Roms ne sont pas avertis. Le Commissaire exprime sa désapprobation
face à de telles pratiques.

159.

Il convient toutefois de saluer les actions menées par quelques collectivités territoriales
volontaires pour remédier à cette situation d'extrême précarité, à travers un
accompagnement sanitaire, social et scolaire de ces populations. Des projets
d'insertion parle logement sont également engagés, notamment en Ile-de-France ou à
Nantes. Mais ces initiatives restent trop rares. Le Commissaire invite donc les autorités
locales à suivre l'exemple de ces bonnes pratiques afin d'offrir des conditions de vie
décentes à ces personnes.

VII. Conclusions et recommandaüons
- Mëcanisme de protection des droits de !'homme en France
1. Le Commissaire invite les autorités françaises à consulter plus systématiquement les
structures nationales de protection des droits de l'homme. Il souligne par ailleurs qu'il
appartient aux pouvoirs publics de garantir que les plaignants devant des structures de ce
type ne puissent faire l'objet d'intimidations.
2. Le Commissaire invite les autorités françaises à prendre les mesures les plus
appropriées, inspirées par les standards internationaux, pour garantir l'indépendance
juridique, politique et financière du Défenseur des droits.
- Respect effectif des droits de l'homme des détenus
Pour le Commissaire, la réforme en cours de la loi pénitentiaire ne doit pas éluder les
questions du maintien des liens et contacts familiaux, de l'accès aux prestations sociales
de droit commun, du droit de vote en prison, du travail équitablement rémunéré ou de la
réduction substantielle de la durée de placement en quartier disciplinaire. Il appelle
également à ce que les fouilles à corps soient strictement encadrées et les régimes
différenciés ne soient pas légalisés. Il recommande que les détenus placés à l'isolement
puissent bénéficier d'activités et que la durée maximale de leur isolement soit plus
limitée.
4. Le Commissaire invite les autorités françaises à reconnaître de nouveau l'encellu~ement
individuel comme un droit pour tous les prévenus, à garantir sa mise en oeuvre et à
assurer la séparation entre prévenus et condamnés.

~` Amendement à l'article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales.
~E Rapports annuels de la CNOS de 2005 et 2006.
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Le Commissaire appelle les autorités françaises ~ apporter une réponse immédiate aux
conditions inacceptables de détention des détenus contraints de vivre dans des cellules
surpeuplées, souvent vétustes et aux conditions d'hygiène inacceptables. Compte tenu
de la surpopulation aggravée des prisons françaises, il convient de ne recourir à la
détention que lorsqu'elle est totalement indispensable et à augmenter substantiellement
le nombre d'aménagement de peines. Les nouvelles dispositions mises en place dans 28
sites pilotes devraient aussi être appliquées à l'ensemble des détenus.
6. Le Commissaire invite les autorités françaises à assurer la continuité des soins en prison,
à pleinement respecter le secret médical, à strictement limiter le recours au menottage
lors des consultations ainsi qu'à permettre aux détenus nécessitant une prise en charge
particulière d'en bénéficier.
7. Préoccupé quant au risque d'arbitraire en relation avec l'appréciation de la dangerosité
dans le cadre de la rétention de sûreté, le Commissaire invite à une extrême précaution
dans son application. Il recommande de mettre en oeuvre les mesures destinées à
prévenir la récidive et pouvant éviter le placement en rétention. Il encourage les autorités
à examiner les résultats obtenus par les autres pays où une mesure similaire est en
vigueur ainsi qu'à recourir à des études indépendantes régulières.
- Justice juvénile en France
8. Le Commissaire rappelle que l'action éducative doit primer sur toute forme de répression.
Il déplore les évolutions législatives permettant de porter atteinte à l'application de
l'excuse de minorité et appelle les autorités françaises à garder à l'esprit le Commentaire
général n°10 du Comité des droits de l'enfant lors de l'élaboration de la réforme de
l'Ordonnance de 1945 ainsi qu'à inclure la Défenseure des enfants dans la consultation.
9. Le Commissaire considère que l'âge auquel des sanctions pénales peuvent être prises
devrait être augmenté pour se rapprocher de l'âge de la majorité et que des mesures
éducatives et de réparation peuvent être efficaces si elles sont adaptées et rapidement
mises en oeuvre.
10. Le Commissaire appelle les autorités françaises à améliorer les conditions de détention
dans les quartiers pour mineurs des prisons afin de les rapprocher de celles des EPM et
à assurer que les mineurs n'entrent pas en contact avec les détenus majeurs. Il
recommande également de trouver une solution rapide quant au manque de structures et
d'activités adaptées pour les m ineurs filles détenues.
- Protection des droits del
homme dans /e contexte de l'immigration et de l'asile
11. Le Commissaire incite les autorités françaises à revoir de façon critique l'ensemble des
conditions prévalant dans les centres de rétention et à les humaniser en concertation
avec le nouveau Contrôleur Général des lieux de privation de liberté. Il appelle
instamment à ce que les conditions de vie offertes aux étrangers retenus à Mayotte
soient immédiatement améliorées.
12. Le Commissaire recommande que les centres de rétention administrative et les zones
d'attente à la frontière ne soient pas des lieux d'exception quant à la détention des
mineurs de moins de treize ans et invite les autorités à ne recourir à la rétention
administrafive de familles que dans des cas d'extrême nécessité.
13. Le Commissaire attire l'attention des autorités françaises sur les risques associés à la
détermination quantitative du nombre de migrants irréguliers à reconduire ainsi qu'à
analyser les conséquences engendrées par ces objectifs chiffrés sur les méthodes
d'interpellations et la pratique administrative.
14. Le Commissaire appelle les autorités françaises à garantir qu'aucune arrestation
d'étrangers ne soit réalisée dans ou autour des écoles et des préfectures. Il recommande
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qu'aucun passager ne soit interpellé et poursuivi pour avoir protesté pacifiquement lors
d'un retour forcé sur un vol commercial.
15. Le Commissaire appelle à rendre plus transparentes les procédures de régularisation. Il
invite les autorités françaises à clarifier les modalités du regroupement familial, à ne pas
imposer des conditions disproportionnées pour permettre ce regroupement et à ne pas
créer des situations discriminatoires. il appelle à permettre le rapprochement familial dans
des délais beaucoup plus brefs.
16. Le Commissaire plaide en faveur d'un traitement égalitaire des demandeurs d'asile
quelque soit leur pays d'origine et invite les autorités françaises à faire une utilisation des
plus prudentes de la liste des Etats considérés comme «sûrs ».
17. Le Commissaire invite les autorités à analyser, en concertation avec les institutions
nationales indépendantes, les barrières juridiques et pratiques pouvant limiter l'accès
effectif à un recours contre une décision de rejet de demande d'asile à la frontière ainsi
qu'à revoir au plus vite les mécanismes et délais liés à la procédure d'asile en rétention.
- Protection des droits fondamentaux des Gens du vovage et des Roms
18. Le Commissaire invite les autorités françaises à assurer une application effective de la loi
Besson ainsi qu'à mettre en place un mécanisme permettant d'informer les Gens du
voyage des places disponibles sur les aires d'accueil.
19. Le Commissaire estime que les différentes mesures dérogatoires instaurent un régime
discriminatoire àl'encontre des Gens du voyage et appelle les autorités françaises à
m ettre fin, sans délai, à ce traitement spécifique.
20. Le Commissaire recommande d'évaluer le taux de scolarisation, de développer les
m esures facilitant l'accès à l'enseignement et de permettre des aménagements de la
durée de séjour aux familles avec des enfants scolarisés.
21. Le Commissaire souhaite que les retours volontaires des migrants irréguliers comme les
retours humanitaires s'effectuent dans le respect des droits des intéressés et que leur
dimension «volontaire »soit pleinement garantie.
22. Le Commissaire invite les autorités françaises à garantir un meilleur accès des
populations roms aux soins et aux aides médicales, à l'éducation ainsi qu'au monde du
travail. Des solutions devraient être apportées pour garantir le respect de la dignité des
personnes vivant dans des bidonvilles insalubres. Les procédures d'expulsion des
terrains Roms devraient faire l'objet de négociations préalables et ne devraient pas
entraîner des actes de brutalité ou la destruction de biens.
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Annexe
REPONSE DE LA FRANCE
AU MEMORANDUM DU COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME
DU CONSEIL DE L'EUROPE, M. THOMAS HAMMARBERG,
FAISANT SUITE A SA VISITE EN FRANCE DU 21 AU 23 MAI 2008

I. INTRODUC T10N

La France attache une importance toute particulière à la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Elle a fondé son identité même dans ces principes, la liberté pour
tous, I égalité pour tous, et notamment I égalité des chances, la fraternité, la solidarité, la
laïcité. Elle s'attache à assurer leur m ise en oeuvre concrète pour chacun.
Dans ce contexte, elle remercie le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe pour son travail qui constitue une aide précieuse. La France a accueilli le
Commissaire aux droits de l'homme avec un esprit de totale ouverture et de transparence
complète. Elle le remercie pour son rapport et ses recommandations, dont elle a pris
connaissance avec le plus grand intérêt, ce dont témoigne l'attention et la densité des
réactions à ce rapport.
La France souhaite présenter les orientations actuelles des politiques suivies dans les
différents domaines évoqués par M. HAMMARBERG; elle apporte ainsi des réponses, des
éclairages nouveaux ou des compléments détaillés aux remarques formulées par le
Commissaire.
Par mesure de cohérence, les commentaires aux recommandations du Commissaire figurent
directement sous le chapitre tliématique concerné.
II.

STRUCTURES NATIONALES DE DROITS DE L'HOMME ET ETABLISSEMENT DUN DEFENSEUR DES

DROITS

§ 10 relatif aux moyens mis à disposition du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté pour l'exercice de sa mission
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été nommé par décret du 13 juin
2008. Il dispose d'un budget de 2,5 millions d euros.
Dès le 18 juin 2008, le garde des Sceaux a diffusé auprès des services du Ministère de la
Justice une circulaire visant à faciliter l'exercice des missions de contrôle dans les lieux de
privation de liberté.
Le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre mer et des Collectivités locales a fait de même en
direction des préfets le 23 septembre 2008.
❑ § 11 relatif aux doléances du président de la CNDS sur les «pressions »pouvant
être exercées par les policiers sur certains témoins
Seules deux affaires relevant de cette problématique ont été signalées par son président au
Ministre de la Justice. Il faut donc en relativiser fortement l'importance quantitative et la
portée au regard de la problématique de la dénonciation calomnieuse.
a)

Dossier CNDS 2006-14 : Dans cette affaire, un particulier dénonçait les conditions
de sa garde à vue au commissariat de police d'Alençon, le 5 janvier 2006.

Saisie le 9 février 2006 par un parlementaire, M. Pierre HELLIER, député de la Sarthe, la
Commission n'a cependant pu entendre le requérant malgré plusieurs invitations. De ce fait,
elle n'a donné aucune suite à cette saisie.

3~1

CommDH (2008X34

Puis la Commission a été informée de la condamnation de l'intéressé, le Z ef juin 2006, par le
tribunal correctionnel d'Alençon à 60jour-amendes à 5 euros sous la qualification pénale de
dénonciation calomnieuse, pour «avoir dénoncé à /a Commission Nationale de Deonto/ogie
de !a Securité des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou
disciplinaires, quil savait totalement ou partiellement inexacts, ainsi que pour outrage par
écrit non rendu public envers !es fonctionnai►~s de police ».
b)

Dossier 2006-29: Un particulier prétendait avoir été témoin d'une interpellation
d'une grande violence par deux policiers de la police aux frontières, le 15 mars
2006, à l'entrée du couloir d'embarquement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il
en avait informé M. Gérard BAPT, député de la Haute-Garonne. Le parlementaire
avait transmis ce témoignage à la Commission le 10 avril 2006.

Convoqués par la Commission, les deux fonctionnaires mis en cause ont rappelé la
condamnation de la personne interpellée, pour refus de se soumettre à une mesure
d'éloignement et rébellion, à deux mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction du
territoire national, ainsi qu'au versement de 300 euros de dommages et intérêts au bénéfice
de chacun d'entre eux. Arguant des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juin 2000 créant la
CNDS - la Commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une
juridiction ;elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle - ils
refusèrent de s`expliquer sur les faits.
Le 7 décembre 2006, surlendemain de leur audition par la Commission, les deux policiers
déposaient une plainte contre le témoin pour dénonciation calomnieuse. Ce dernier était
entendu, le 16 février 2007, à la demande du procureur de la République de Toulouse, par
des militaires de la gendarmerie de son lieu de résidence. Il réitérait ses premières
déclarations. Cependant, après concertation avec son conseil, sur la proposition du procureur
de fa République, il acceptait de rédiger une lettre d'excuse et de verser une somme d'argent
à chacun des policiers afin d'obtenir un classement sous condition de la procédure.
Au-delà de ces affaires, la Commission a fait état de la «difficulté qu'il y a â concilier
l'exercice du droit de saisine de /a CNDS tel que prévu par la loi avec Iéxercice de / âction
publique, singulièrement en matière de dénonciation calomnieuse ». Elle regrette notamment
l'utilisation abusive qui peut être faite de plaintes en dénonciation calomnieuse déposées
immédiatement après une convocation devant elle et la diligence de certains parquets qui
traitent celles-ci sans attendre ses propres conclusions. Plus précisément, les griefs de la
Commission ont été exposés à l'occasion du dossier 2006-14 (précité) par un courrier
adressé au Ministre de la Justice le 13juin 2006. Deux points étaient soulignés
la Commission est saisie par un parlementaire, et non pas directement par
l'intéressé poursuivi,
-

l'intervention d'une décision de justice avant même que la Commission n'ait
rendu de décision pourrait remettre en cause tout le fonctionnement de la CNDS.

Il appartiendra au Ministère de la Justice de faire connaître ses observations sur ces points.
Il sera observé que le Ministre de la Justice répondait le 31 octobre 2006 que
les dispositions combinées du code pénal et de la loi du 6 juin 2000 modifiée
portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité
permettent aux autorités judiciaires de poursuivre pénalement le délit de
dénonciation calomnieuse s'agissant de faits dénoncés à la CNDS et dès lors
que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Le texte n'exige en effet
nullement que la dénonciation soit directement effectuée auprès de l'autorité
compétente, l`intervention d'un parlementaire, prévue par les dispositions de la loi
du 6 juin 2000, constituant une modalité de saisine sans effet sur la qualification
de l'infraction considérée ;

35

CommDH(2008~34

-

le fait que la Commission n'ait pas rendu de décision ou émis d'avis ou de
recommandation relative aux faits dénoncés reste également sans influence sur
la constitution du délit de dénonciation mensongère, le texte d'incrimination
exigeant l'existence d'une dénonciation susceptible d'entraîner une sanction, et
non le prononcé de cette sanction.

Plus généralement le Ministre de la Justice indiquait : « La possibilité de /a poursuite pénale
et de /a condamnation subséquente de !'individu qui dénonce à /a Commission un fait dont il
connaît /a fausseté ne remet nullement en cause le fonctionnement de cette autorité. De la
même façon en effet, la dénonciation calomnieuse directe à Iâutorité judiciaire ou
administrative fait éga/emerrt encourir de telles poursuites sans pourtant obérer /e
fonctionnement de l'institution judiciaire ou !a mise en jeu de /a responsabilité disciplinaire.
Bien plus, la possibilité de retenir /a dénonciation calomnieuse, telle qu éNe appara~i
rigoureusement encadrée par des éléments constitutifs nécessaires, constitue une garantie
pour /a Commission nationale de déontologie de /a sécurité de ne pas être saisie pour des
raisons fallacieuses ».
Ainsi la crainte exprimée par la Commission et relayée par le Commissaire n'apparaît pas
fondée, ni dans les faits (les plaintes en dénonciation calomnieuse à la suite de la saisine de
la CNDS restant rares) ni en droit.
Il ne semble pas par ailleurs envisageable de priver les policiers du droit de déposer une
plainte à l'encontre de l'auteur d'une dénonciation calomnieuse et d'obtenir réparation, ce qui
constitue un droit fondamental reconnu à l'ensemble des justiciables.
§ 12 relatif à l'absence de consultation de la CNCDH
L'absence de consultation de la CNCDH par le gouvernement sur des projets de loi est une
réalité, la CNCDH n'a été saisie qu'une seule fois en 2008, sur le projet de loi pénitentiaire,
m algré les engagements qui avaient été pris devant les Nations unies au moment de
l'Examen Périodique Universel. Cependant la CNCDH est systématiquement consultée sur
les projets de rapports aux Comités conventionnels des Nations unies, elle a été également
associée à la préparation de l'examen périodique universel à laquelle la France a été soumise
parle Conseil des Droits de l'Homme des Nafions unies. Elle a également été saisie pour avis
du pré rapport établi parle Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe après
sa visite en France.
La CNCDH partage pleinement le point de vue exprimé par le Commissaire aux Droits de
l'Homme et souhaite être régulièrement consultée, conformément aux engagements pris
devant les Nations unies en la matière et à la loi du 5 mars 2007 par laquelle la CNCDH a été
refondée.
La CNCDH a plusieurs fois exprimé le regret de ne pas être saisie, alors que d'autres
Commissions le sont sur des sujets qui entrent manifestement dans le champ de compétence
de la CNCDH (droits de l'Homme, libertés publiques, droit international humanitaire), ou que
des commissions ad hoc sont créées.
0 § 13 relatif à la création de l'institution du Défenseur des droits:
La création d'une nouvelle institution, à savoir celle d'un Défenseur des droits, par la loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République
sera de nature à renforcer les droits des personnes retenues, l'article 71-1 disposant que le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de !'État,
les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi
d'une mission de service public. ou à l'égard duquel /a loi organique lui attribue des
compétences ».
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D § 14 relatif au mode de désignation du Défenseur des droits
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit, dans son article 41, sa nomination par le
Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de
la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le pouvoir de
nomination du Président de la République est encadré par l'article 13 de la Constitution tel
que modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Ces dispositions prévoient
désormais en effet que, pour les emplois ou fonctions ayant une importance toute particulière
au regard de la garantie des droits et libertés ou de la vie économique et sociale de la Nation,
ce pouvoir s'exerce après avis public d'une commission parlementaire constituée au sein de
chaque assemblée. Le Président de la République ne pourra pas procéder à une nomination
lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représentera au moins trois
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cette procédure permet
de garantir, pour les nominations les plus importantes pour la vie de la Nation, dont la
nomination du Défenseur des droits, transparence et impartialité.
Le mode de désignation, la durée et le caractère non renouvelable du mandat du Défenseur
des droits apparaissent ainsi de nature à garantir son indépendance et sa crédibilité.
O § 15 relatif au champ de compétences du Défenseur des droits:
L'article 71-1 de la Constitution prévoit qu'il veille au respect des droits et libertés par les
différentes administrations ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service
public et instaure un mode de saisine directe par toute personne s'estimant lésée par le
fonctionnement de ces services.
Le projet de loi organique en cours d'élaboration qui va définir ses attributions et modalités
d'intervention prévoit à ce stade que le Défenseur des Droits se substitue au Médiateur de la
République, en disposant de pouvoirs renforcés, ainsi qu'à la Commission nationale de
déontologie de la sécurité.
Si le Gouvernement souhaite par ailleurs ouvrir la voie à une simplification de l'ensemble des
dispositifs existants concernant les autorités administratives indépendantes chargées de
protéger les droits des citoyens, son objectif est avant toute chose d'améliorer la protection
des droits, en rendant ces instances plus accessibles au citoyen. Aussi, le regroupement de
ces autorités ne s'effectuera-t-il, dans le cadre d'un débat approfondi qui doit être mené avec
le Parlement, que s'il permet d'améliorer la protection des droits et des libertés.
Recommandation n2 sur ie Défenseur des droits
L'inscription de l'existence d'un Défenseur des droits fondamentaux dans la Constitution et sa
saisine directe par tout citoyen constituent une avancée sign~cative au regard de l'effectivité
des droits des citoyens. Le Gouvernement veillera à ce que la loi organique qui permettra de
mettre en oeuvre ces disposftions constitutionnelles intègre les standards internationaux
évoqués parle Commissaire aux droits de l'homme.
III. RESPECTEFFECTIF DES DROITS DE L~HOMME DES DElENUS

Le mémorandum fait référence aux efforts entrepris par la France depuis la dernière visite du
Commissaire pour améliorer les conditions de détention dans les établissements
pénitentiaires.
Ces efforts s'appuient principalement sur la mise en oeuvre des RPE (Règles pénitentiaires
européennes) et l'élaboration du projet de loi pénitentiaire qui sera examiné devant le
Parlement à l'automne.
L'institution du contrôleur général des lieux de privation de liberté par la loi du 30 octobre
2007 permet à la France de répondre aux standards européens en matière de contrôle
indépendant des lieux de détention. Elle répond aux exigences du Protocole additionnel du
18 décembre 2002 à la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou
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traitements inhumains ou dégradants, signé par la France le 16 septembre 2005, qui prévoit
notamment que les Etats parties se dotent de mécanismes nationaux indépendants de
contrôle des lieux de privation de liberté.
Cette nouvelle autorité administrative indépendante est chargée, selon l'article 1e` de la loi, de
« contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de
liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Elle exerce sa mission au
m oyen de visites programmées ou inopinées des lieux dans lesquels ces personnes sont
détenues, retenues ou placées.
La nomination de M. Jean-Marie DELARUE, conseiller d'Etat, aux fonctions de contrôleur
général, le 11 juin 2008, a été accueillie très positivement ;cette proposition avait recueilli un
avis favorable de la commission des lois du Sénat (à l'unanimité) et de la commission des lois
de l'Assemblée nationale, un certain nombre d'organisations intergouvernementales s'en sont
félicitées.
D § 23 8 24 relatifs au maintien des liens et contacts familiaux, à l'accès aux
prestations sociales de droit commun, au droit de vote en prison, au travail, à la
discipline, aux fouilles et aux régimes différenciés
Le maintien des liens familiaux
Le projet de loi pénitentiaire consacrera au niveau législatif le principe du respect du
m aintien de la vie familiale. A cette fin, il généralise l'accès au téléphone des
détenus, quelle que soit leur situation pénale (prévenu ou condamné) alors
qu'actuellement seuls les condamnés en établissement pour peine ont accès au
téléphone. Le téléphone étant accessible aux détenus en maison d'arrêt au fur et à
m esure de l'équipement en installations adaptées. Concernant les prévenus, le
m agistrat saisi du dossier de l'information fixera les conditions d'accès au téléphone
ainsi que les modalités de contrôle des communications. La France se conforme ainsi
aux règles pénitentiaires européennes en la matière (règles n°24.1, 24.2 et 99) et
répond en outre aux souhaits des parlementaires, de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH) et du Comité de prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).
o

L'accès aux prestations sociales de droit commun

La question de la domiciliation est actuellement le principal obstacle à l'accès des
détenus aux droits et politiques d'insertion de droit commun qui sont conditionnés par
l'existence d'un domicile, alors même qu'un très grand nombre de détenus sont sans
domicile. Si le code de l'action sociale prévoit qu'ils peuvent se prévaloir de leur
domicile antérieur à l'incarcération pour faire valoir leurs droits à certaines
prestations, en pratique, les détenus se heurtent souvent au refus des collectivités
territoriales au motif qu'ils ont quitté, parfois depuis plusieurs années, leur domicile.
De surcroît, les conditions actuellement exigées pour obtenir une domiciliation auprès
d'une association, ne permettent qu'à une infime minorité de détenus d'en bénéficier.
La possibilité prévue par le projet de loi de se faire domicilier à l'établissement
pénitentiaire, devrait faciliter aux détenus tant l'obtention de prestations sociales au
cours de l'incarcération que les démarches qu'ils peuvent entreprendre en we de
leur réinsertion.
c

Le droit de vote

Des actions de communication nombreuses ont permis de rappeler aux détenus
qu'ils disposaient du droit de vote, sauf décision judiciaire contraire. Mais l'exercice
effectif de ce droit est rendu difficile en raison des problèmes de domiciliation
rencontrés.
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Le projet de loi pénitentiaire permettra aux détenus qui n'ont pas de domicile de se
domicilier dans la commune de l'établissement pénitentiaire pour d'exercice de leurs
droits civiques. De plus, le code de procédure pénale prévoit désormais que des
permissions de sortir pourront être accordées aux condamnés pour faciliter I exercice
de leur droit de vote. Ces dispositions sont conformes à la règle pénitentiaire
européenne n~ 24.11 aux termes de laquelle «les autorités pénitentiaires doivent
veiller à ce que les détenus puissent participer aux élections. aux référendums et aux
autres aspects de /a vie publique, à moins que l'exercice de ce droit par les
rntér~ssés ne sort limité en vertu du droit interne ».
Le travail
La France souhaite que les conditions de travail des personnes détenues se
rapprochent autant que possible du droit commun. A cette fin, le projet de loi prévoit
que les conditions dans lesquelles les personnes détenues pourront exercer une
activité professionnelle seront fixées par un «acte d'engagement professionnel »,
acte par lequel le détenu est mis à disposition de l'administration pénitentiaire ou de
l'entreprise concessionnaire pour exercer cette activité. Par ailleurs, il est également
prévu que les détenus pourront bénéficier des dispositions du code du travail
relatives à I insertion par l'activité économique. Les entreprises d'insertion bénéficient
d une aide publique destinée à financer des postes d'encadrement et
d'accompagnement social.
La discipline
L`ensemble du régime disciplinaire des détenus, actuellement régi par décret, va voir
son cadre législatif renforcé. Plus particulièrement, le projet de loi prévoit de réduire
de façon significative la durée maximale du placement au quartier disciplinaire de 45
jours à 21 jours, cette durée ne pouvant être portée à 40 jours que pour tout acte de
violence physique contre les personnes. Cette modification trouve sa justification
dans le souci de garantir le respect et la dignité des personnes détenues et
d'harmoniser nos pratiques avec les législations européennes et les règles énoncées
par le Conseil de I Europe.
Les fouilles
Les conditions et les modalités de réalisation des fouilles seront redéfinies et mieux
encadrées. En effet, le projet de loi pénitentiaire fixe les grands principes qui doivent
présider à chaque décision de procéder à la fouille d'un détenu (proportionnalité,
respect de la dignité) et prévoit que celles-ci feront l'objet d'un décret en Conseil
d'Etat alors qu actuellement elles sont fixées par un décret simple.
_

Les régimes différenciés

Le régime de détention ne peut pas ëtre le même pour toutes les personnes
détenues, sauf à faire subir à la majorité d'entre elles des contraintes qui ne se
justifient que pourune minorité.
C'est l'objet même des régimes différenciés, qui existent dans de nombreux autres
pays.
Il s agit de diversifier la prise en charge des détenus au regard de la variété de leurs
profils et de leurs besoins, et de la faire évoluer en fonction de leur conduite en
détention, de leur volonté de se réinsérer socialement, et de leur capacité à évoluer.
L'individualisation du régime de détention est de nature à améliorer la prise en
charge des détenus en prenant en considération leur bonne conduite et en
encourageant leurs efforts de réinsertion (activité en détention, indemnisation de la
victimej. Le dispositif actuellement appliqué ne concerne pas tous les établissements
pénitentiaires et de surcroît varie selon les cas.
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Le projet de loi de réforme pénitentiaire prévoit l'individualisation du régime de
détention de plusieurs manières
-

Pour les condamnés, cela se traduira dans le choix de l'établissement pour
peines d'affectation entre deux catégories : les centres de détention,
orientés à titre principal vers la réinsertion et les maisons centrales
essentiellement orientées vers la sécurité.

-

L individualisation du régime de détention pourra également se décliner au
sein des établissements pénitentiaires par la mise en place de régimes
différenciés. A l'heure actuelle, la majorité des établissements
pénitentiaires connaît un régime de détention unique. En matière de
sécurité, cela conduit à appliquer à tous les détenus le niveau de sécurité
le plus haut quand seulement une partie des détenus le justifierait.

-

La différenciation des régimes de détention au sein d'un même
établissement en fonction de la dangerosité des condamnés, de leur
personnalité et de leurs efforts en matière de réinsertion permettra au
contraire un régime mieux adapté à chacun, l'accès des détenus à
l'ensemble des activités de chaque établissement n'étant pas remis en
cause.

-

Cette différenciation des régimes de détention au sein d'un même
établissement pénitentiaire contribuera à un meilleur équilibre au sein des
détentions, en permettant l'adaptation des règles applicables à la
personnalité de chaque détenu. Cela favorisera la mise en place de
programmes spécifiques adaptés au profil de chaque détenu. A cet égard,
les établissements pénitentiaires s'étant déjà engagés dans cette voie ont
constaté une diminution du nombre d'incidents et de violences.

L'un des outils mis en place pour choisir le régime de détention adapté à chaque détenu est
le passage par un quartier d'accueil de toute personne nouvellement écrouée au cours
duquel un bilan prenant en compte les divers paramètres nécessaires au choix du régime de
détention (situation familiale et sociale, niveau scolaire, risque suicidaire, etc.) permet de faire
le choix le mieux adapté à chaque détenu.
L ensemble de ces nouvelles dispositions relatives au régime de détention, mettra la
législation française en conformité avec la règle pénitentiaire européenne n''S1-4 aux termes
de laquelle chaque détenu doit être soumis au niveau de sécurité correspondant à son profil.
❑ § 25 relatif à l'isolement
Il n'est pas apparu possible de limiter strictement la durée maximale de l 'isolement compte
tenu du profil particulier de certains détenus qu il est difficile voire impossible de maintenir en
détention ordinaire. Néanmoins, le texte prohibe dorénavant la prolongation de l'isolement audelà de deux ans - sauf à titre exceptionnel - si le placement à l'isolement constitue l'unique
m oyen d'assurer la sécurité des personnes ou de I établissement, ce qui doit être constaté
dans une décision spécialement motivée.
Tous les détenus isolés, y compris ceux considérés comme dangereux, peuvent accéder
régulièrement aux activités culturelles et sportives qui sont organisées au sein des quartiers
d'isolement. Ces dernières varient en fonction de la personnalité et du profil pénal des
détenus, principalement évalués au regard de leur passé judiciaire et pénitentiaire.
Pour les promenades, les détenus isolés pour des raisons de sécurité sont, en principe,
placés seuls dans une cour en plein air. Les promenades sont organisées selon des tours et
des horaires variables. Les cours de promenade destinées aux détenus les plus dangereux
sont toutefois équipées d'un dispositif de protection particulier adapté aux risques encourus.
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Point 1 relatif à la séparation entre prévenus et condamnés et à l'encellulement
individuel.
§ 27 à 31 relatifs à l'encellulement individuel
L'article 716 du code de procédure pénale pose le principe de l'encellulement individuel des
prévenus dans les maisons d'arrêt. Cette règle connaît des nuances selon le choix des
prévenus de partager leur cellule avec un autre détenu, leur personnalité, les contraintes liées
à I organisation du travail ou de I enseignement et, pendant une période de 5 ans à compter
du 12 juin 2003, soit jusqu'au 12 juin 2008, lorsque la distribution intérieure des maisons
d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.
Le gouvernement français est aujourd'hui convaincu que l'encellulement individuel pour tous
ne doit plus être considéré comme l'objectif à atteindre absolument. En effet, il n'est en rien
démontré que ce mode d'hébergement soit conforme à la demande réelle des détenus et à
leur intérêt. A l'inverse, il est constaté que beaucoup de détenus ne souhaitent pas être seuls,
notamment en maison d'arrêt où les périodes d'incarcération sont relativement courtes.
Les RPE n'imposent d'ailleurs pas l 'encellulement individuel.
C'est la raison pour laquelle le projet de loi pénitentiaire, sans remettre en cause le droit à
l'encellulement individuel des prévenus, assouplit ce principe en permettant d'incarcérer
plusieurs prévenus en cellule collective dès lors que cette dernière est adaptée au nombre de
détenus qui y sont hébergés et que ces derniers ont été reconnus aptes à cohabiter.
Néanmoins, en attendant l'adoption de la loi pénitentiaire, qui doit également dégager de
nouveaux moyens d'action et développer les alternatives à l'incarcération, l'administration
pénitentiaire doit mettre en oeuvre l'article 716 du code de procédure pénale issu de la loi de
2003.
Par conséquent, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en oeuvre l'encellulement
individuel : le décret du 10 juin 2008 organise la gestion des demandes en cellule individuelle.
Ce décret ne renverse pas le droit à l'encellulement individuel mais en organise la mise en
oeuvre : dès lors qu'un prévenu, qui n'a pu accéder à ce droit pour des raisons de sur
encombrement, en fait la demande, l'administration pénitentiaire doit lui proposer une cellule
individuelle, si nécessaire dans un autre établissement pénitentiaire, étant précisé que sont
pris en compte dans les propositions formulées des critères tels que le maintien des liens
familiaux.
Point 2 relatif à la surpopulation carcérale.
❑ § 39 relatif au nombre de places disponibles et le programme de construction de
nouveaux établissements pénitentiaires
Le programme de constructions de 13 200 places permettra d'atteindre en 2012 une capacité
de 63 000 places. En 2008, sept établissements seront m is en service avec 2 800 nouvelles
places.
Le Commissaire aux droits de l 'homme fait état de projections prévoyant 80.000 détenus à
l'échéance de 2017.
La projection à long terme de 80 000 détenus reste tributaire de facteurs aléatoires. Elle ne
prend en outre pas en considération la politique très volontariste de développement des
aménagements de peine menée depuis 2007, politique que le projet de loi pénitentiaire
permettra d'amplifier en instaurant de nouveaux outils juridiques.
Ainsi, dès 2009, 2.500 bracelets électroniques supplémentaires seront disponibles.
§ 40 sur l'impact de la «politique volontariste en matière d'aménagement des
peines
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Un aménagement de peine bien préparé et encadré permet de lutter activement contre la
récidive, puisqu il favorise la réinsertion des condamnés, et donc évite, à l'avenir, une
nouvelle réincarcération.
S'agissant d'une personne sous écrou, l'impact est un peu différent selon qu'elle est
hébergée ou non. Si elle est hébergée, elle occupe une place la nuit et le week-end (sauf
permission de sortir). Si elle n'est pas hébergée, elle n'occupe aucune place en détention.
Les personnes en semi-liberté sont hébergées dans les quartiers ou centres de semi-liberté.
Au 1è` juillet 2008, 6.236 condamnés bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou
(contre 4 979 au ter juillet 2007), avec une progression annuelle de 25,2 %. Le nombre de
m esures d'aménagement de peines prononcées a presque doublé en trois ans (3 017 au ter
juin 2005). Aujourd'hui, plus de 12 % de l'ensemble des personnes condamnées écrouées
exécutent leur peine de manière aménagée (contre 7,5 % au 1erjuin 2005) soit
- 894 mesures de placement à I extérieur (dont 434 sont effectivement hébergées à
l'établissement),
- 1 901 mesures de semi-liberté,
- 3 441 mesures de placement sous surveillance électronique.
Par ailleurs, alors que le prononcé de libérations conditionnelles stagnait depuis plusieurs
années, leur nombre a augmenté de 9,1 % en 2007. Cette progression s'est poursuivie depuis
le début de I année 2008.
~I § 41 relatif aux moyens alloués aux personnels d'insertion et de probation
Le gouvernement a accompli des efforts sans précédent en la matière : en 2008, 3 800
personnels d'insertion et de probation contre 1 800 en 2002.
Pour 2009, le budget prévoit la création de 170 emplois dans les services pénitentiaires
d'insertion et de probation et de 500 emplois d'ici à 2012.
L~ § 43 sur une réponse immédiate des autorités françaises au problème de la
surpopulation carcérale
Le projet de loi pénitentiaire, présenté en Conseil des Ministres par le Garde des Sceaux le
28 juillet 2008, vient renforcer la volonté de faciliter et de dynamiser le recours aux
aménagements de peine ou aux alternatives à la détention. Cette réforme entraînera une
nette augmentation du recours aux mesures d'aménagement de peines en
étendant le placement sous surveillance électronique fixe ou mobile des
prévenus avant procès,
-

facilitant les décisions d'aménagements de peine : l'aménagement de peine
devenant la règle, les peines doivent étre aménagées, sauf impossibilité, à tout
stade de la procédure et de son exécution,

-

élargissant le nombre de condamnés concernés : seuil de 2 ans
d'emprisonnement et non plus d'un an, soit 90% des condamnations ainsi
concernées (au lieu de 80% aujourd'hui),

-

élargissant les conditions d'octroi : tout projet sérieux d'insertion peut désormais
donner lieu à un aménagement de peines,

-

simplifiant la procédure : grâce à une procédure plus rapide (convocation devant
le juge d'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, remise à l'audience, gestion des modifications d'horaire des
permissions de sortir par le chef d'Etablissement ou le Directeur du Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) et plus efficace (les aménagements de
peine prononcés par la juridiction de jugement peuvent être assortis de
l'exécution provisoire, procédure tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé
permettant un examen systématique de toutes personnes rentrant dans les
conditions).
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Point 3 relatif à la prise en charge médicale des personnes détenues.
§ 45 relatif aux conditions de consultation des détenus à l'hôpital
Une circulaire en date du 18 novembre 2004, validée par le Conseil d'Etat après un recours
contentieux, a défini trois niveaux de surveillance au sein même de l'hôpital et prévu
notamment l'absence ou la présence du personnel pénitentiaire lors des consultations en
fonction de la dangerosité de la personne détenue.
Deux notes ultérieures adressées aux Directeurs interrégionaux des services pénitentiaires
en date du 24 septembre 2007 et 20 mars 2008 ont d'une part rappelé que le port des
m oyens de contrainte devait faire I objet d'une appréciation individualisée, selon la
dangerosité, la personnalité, le grand âge ou l'état de santé du détenu concerné, et d'autre
part précisé les règles pratiques devant étre appliquées dans chaque cas concerné (mineurs,
femmes enceintes, détenus classés au fichier des détenus particulièrement signalés, etc.).
❑ § 46 relatif à l'accès aux soins
S'agissant des difficultés soulevées en matière d'hospitalisation, des améliorations ont été
constatées grâce à la poursuite de I ouverture des Unités Hospitalières Sécurisées
Interrégionales (URBI). Aujourd'hui, 6 UHSI sont ouvertes et deux nouvelles UHSI vont voir le
jour, celles de Paris, fin 2008 et de Rennes, fin 2009. Ce dispositif permettra d'améliorer la
prise en charge somatique des personnes détenues notamment dans le cas d'hospitalisations
p rog rare m é es .
S'agissant de la continuité des soins le soir et le week-end, les protocoles entre les services
de santé et les établissements sont en cours de révision afin de préciser les procédures à
m ettre en place.
L ] § 48-49 relatifs à la prise en charge des maladies psychiatriques
La direction de l'administration pénitentiaire du Ministère de la Justice est également
préoccupée par I état de la santé mentale des personnes placées sous main de justice et
incarcérées. Comme il est rappelé en introduction au § 44, la prise en charge sanitaire, tant
somatique que psychiatrique des détenus relève du service public hospitalier. En matière
psychiatrique, I offre de soins est assurée en détention, par le secteur de psychiatrie générale
ou par le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire au sein des services médicopsychologiques régionaux (SMPR) mais les effectifs psychiatriques sont cependant
insuffisants au vu des besoins des personnes détenues en la matière.
Le rapport souligne le cas de placement de personnes détenues souffrant de troubles
psychiques en quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire (QD). Il est à noter que les
conditions de placement dans ces quartiers sont encadrées par des textes précis qui
prévoient notamment la place et le rôle des autorités sanitaires. Plus particulièrement, en cas
de placement au quartier disciplinaire, le code de procédure pénale prévoit que la décision de
placement au QD est suspendue si un médecin juge l'état de santé de la personne
(notamment psychiatrique) incompatible avec le placement en cellule disciplinaire.
Le projet de création des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), doit
répondre aux difficultés actuelles de prise en charge psychiatrique en détention et dans le
cadre des hospitalisations d'office en effet, l'hospitalisation avec consentement en SMPR
n'est pas satisfaisante du fait de l'absence de surveillance médicale de nuit ; l'hospitalisation
d'office à I hôpital se révèle quant à elle peu adaptée à la situation des personnes détenues
sur les plans de la sécurisation et du fonctionnement d'un service hospitalier ; I hospitalisation
sur la demande d'un tiers n'est pas applicable en prison. Enfin, en matière de soins
ambulatoires, le renforcement de I"offre de la psychiatrie en détention doit se poursuivre, en
particulier dans les établissements pénitentiaires n'accueillant pas de SMPR.
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En outre, en matière d'hospitalisation d'office, les dispositifs hospitaliers de prise en charge
n'offrent pas de réponse satisfaisante aux risques notamment d'évasion, lesquels ne sont pas
négligeables.
Les UHSA ont également été créées pour permettre une hospitalisation, dans des conditions
de sécurité satisfaisantes également pour les personnels de santé dans la mesure où les
textes actuels ne permettent pas la présence d'une garde statique. Ce qui conduit parfois à
des durées d'hospitalisations écourtées.
La création de ces unités, qui représentent un coût élevé, est ainsi un compromis entre
l'exigence de soin et celle de sécurité et a ainsi recueilli l'approbation des organisations
professionnelles, en mai 2006 et avril 2008 lors de la validation du projet de décret UHSA.
❑ § 50 relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes condamnées à des
infractions de nature sexuelle
Le Ministère de la Santé et le Ministère de la Justice ont entrepris de spécialiser une
vingtaine d'établissements pour peine dans la prise en charge des auteurs d'infraction à
caractère sexuel. D'un point de vue pénitentiaire, dans le cadre du parcours d'exécution de
peine, une prise en charge éducative spécifique sera proposée, en coordination avec les
équipes médicales. Cette prise en charge prendra notamment la forme de programmes
systématiques de prévention de la récidive.
Point 4 relatif à la loi sur la rétention de sûreté.
U §53 relatif aux conditions du placement en rétention de sûreté des criminels les
plus dangereux
Il doit notamment être rappelé que cette mesure est subsidiaire à tout autre contrôle extérieur
qui permettrait de prévenir un nouveau passage à l'acte criminel.
Ainsi, le législateur a expressément prévu en sus de la condition de dangerosité qu'une
rétention de sûreté ne peut être envisagée que lorsque cette rétention constitue l'unique
m oyen d'éviter un nouveau passage à l'acte criminel, dont la probabilité est très élevée eu
égard aux troubles du comportement de I intéressé et de sa dangerosité évaluée et
expertisée.
Toutes les mesures de contrôle (inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, injonction de soins ou placement sous
surveillance électronique mobile) doivent avoir été jugées insuffisantes à prévenir
efficacement un nouvel acte criminel.
Enfin, il doit également être précisé que seuls sont concernés par une éventuelle rétention de
süreté les criminels dont la dangerosité a empéché tout aménagement de peine et qui ont en
c onséquence été maintenus incarcérés jusqu'à la fin de leur peine.
La rétention de sûreté est donc bien, comme le préconise le mémorandum, l'ultime réponse à
un état de dangerosité constaté.
L.l § 54 relatif à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée
Pour éviter toute incompréhension, il convient de préciser que le criminel susceptible d étre
concerné par une rétention de süreté qui arrive en fin de peine fait l'objet d'une évaluation de
dangerosité et qu'il est notamment placé à cette fin pour une durée d'au moins six semaines,
dans un service spécialisé chargé de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de sa
dangerosité. Le placement dans ce service d'évaluation spécialisé intervient au moins un an
avant la date de libération du condamné, lorsque la commission pluridisciplinaire des
m esures de süreté examine sa dangerosité (article 706-53-14 du Code de procédure pénale).
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U § 55 relatif à la durée de la rétention
Le renouvellement de la rétention de sûreté ne peut être prononcé qu'avec l 'avis favorable de
la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et après avoir vérifié que les
conditions de fond sont toujours réunies. Par ailleurs, la surveillance de sûreté peut être
assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile.
I__1 § 59 relatif au risque d'arbitraire qui découle de l'appréciation de la dangerosité du
criminel
La France connaît déjà des dispositifs qui impliquent d'établir la dangerosité d'une personne
condamnée. C'est le cas en particulier depuis une loi du 12 décembre 2005 sur la récidive,
qui a créé la surveillance judiciaire, qui est un dispositif qui repose sur la dangerosité des
personnes libérables condamnées à une peine supérieure ou égale à 10 ans
d'emprisonnement pour des crimes ou délits violents. Les experts français ont travaillé depuis
lors sur les moyens d évaluation de la dangerosité les plus sérieux et les plus objectifs en
s'inspirant notamment de ce qui peut se faire dans des pays qui établissent des grilles
d'indicateurs permettant une cotation de la dangerosité sur des critères bien déterminés. Une
centaine de personnes ont été placées en surveillance judiciaire après une ou plusieurs
expertises de leur dangerosité.
La Chancellerie installera bientôt un groupe de travail chargé de faire le bilan de ces
réflexions et des pratiques à I étranger pour dégager une sorte de modèle d'évaluation de la
dangerosité criminelle à la française.
Enfin, le doute sur la dangerosité d'un criminel entrant dans le champ d application de la loi
sur la rétention de sûreté ne doit pas seulement profiter à la personne concernée, il exclut
purement et simplement la mesure de sûreté qui ne peut être envisagée que lorsque
l'évaluation pluridisciplinaire et l'expertise collégiale ont conduit la commission régionale de la
rétention de sûreté, au vu du dossier et de la personnalité du criminel, à conclure à sa
dangerosité et à la nécessité d'une telle mesure.
❑ § 62 relatif à la méconnaissance de la spécificité de la responsabilité des mineurs
La loi sur la rétention de sûreté n exclut pas les mineurs de son champ d'application.
Toutefois, les conditions de fond posées par la loi qui ont été rappelées permettent, de fait, de
rendre très improbable une telle hypothèse. Les règles sur l'excuse atténuante de minorité
rendent très rares les condamnations de mineurs à des peines supérieures ou égales à 15
ans de réclusion criminelle même pour les faits très graves visés par la loi (10 condamnations
depuis 2004 dont 6 pour des viols et 4 pour des homicides volontaires). Par ailleurs, l'objectif
de réinsertion des mineurs écroués conduit à mettre en place des aménagements de peine
qui excluent l 'application du dispositif de rétention de sûreté.
LJ Recommandation n~ relative à la réforme en cours d e la toi pénitentiaire
Le projet portant réforme de la loi pénitentiaire consacre, au niveau législatif, le principe du
respect du maintien de la vie familiale en généralisant l'accès au téléphone de tous les
détenus, conformément aux règles pénitentiaires européennes (règles n°24.1, 24.2 et 99) et
aux demandes des parlementaires, de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme (CNCDH) et du Comité de prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT).
La possibilité prévue par le projet de loi de se faire domicilier à l'établissement pénitentiaire
facilitera I obtention des prestations sociales au cours de l'incarcération, l'exercice effectif de
leur droit de vote, l'exercice d'une activité professionnelle.
L ensemble du régime disciplinaire des détenus actuellement régi par décret va par ailleurs
voir sa base législative renforcée. Notamment, la durée maximale du placement au quartier
disciplinaire sera réduite de façon significative afin de garantir le respect et la dignité des
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personnes détenues et d'harmoniser nos pratiques avec les législations européennes et les
règles énoncées par le Conseil de l'Europe.
Le projet de loi prévoit également de redéfinir les conditions et les modalités de réalisation
des fouilles, dont les principes seront fixés parla loi et leurs modalités d'application par décret
en Conseil d'Etat.
Le régime de détention ne peut pas être le même pour toutes les personnes détenues, sauf à
faire subir à la majorité d'entre elles des contraintes qui ne sejustifient que pour une minorité.
Recommandation n`# relative au droit à l'enceflulem ent individuel
Le projet de loi pénitentiaire ne remet aucunement en question le droit à l'encellulement
individuel des détenus soumis à la détention provisoire. Il l'aménage simplement : les
prévenus peuvent être incarcérés en cellule individuelle ou en cellule collective dès lors que
ces dernières sont adaptées au nombre de détenus qui y sont hébergés. Tout prévenu qui en
fait la demande est placé en cellule individuelle sauf si sa personnalité justifie, dans son
intérêt, qu'il ne soit pas laissé seul ou si les nécessités du travail ou de la formation
l'imposent.
Ce projet de texte est la transcription dans le droit français de la règle pénitentiaire
européenne 18-6 qui prévoit que l 'on ne peut déroger à l'encellulement individuel que dans le
cas où les détenus seraient reconnus aptes à cohabiter et placés dans une cellule adaptée à
un usage collectif.
I-1 Recommandation n~ relative à la surpopulation carc éra/e
Outre les efforts importants consentis depuis 2002 en vue de la construction de 13 200
places pour une capacité de 63 000 places en 2012 et la mise en place de sept nouveaux
établissements d'ici la fin 2008 avec 2 800 places supplémentaires, le recours aux
aménagements de peines ou aux alternatives à la détention, facilité par la réforme
pénitentiaire aura un impact perceptible sur la surpopulation carcérale.
L~ Recommandation n°6 relative à l'accès aux soins
L'ouverture de nouvelles Unités Hospitalières Sécurisées Interrégionales (URBI) en 2008 et
2009, la création des Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA), ainsi que la
révision en cours des protocoles entre les établissements pénitentiaires et les hôpitaux de
rattachement concernant l'accès au soin le soir et le week-end permettront d'améliorer de
m anière significative la prise en charge somatique et psychiatrique des personnes détenues.
U Recommandation n~ relative à la rétention de süreté et le risque d'arbitraire
La loi du 25 février 2008 et les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel comportent
de multiples garanties qui sont autant de remparts à l'arbitraire et doivent répondre à la
préoccupation exprimée. Un groupe de travail sur l'évaluation de la dangerosité criminelle
sera en outre mis en place prochainement.

IV. JUSTICE JUVENILE EN FRANCE

Point 1 relatif aux législations en vigueur pour les mineurs délinquants
❑ § 66 relatif au fichage des mineurs à partir de 13 ans
Le décret du 27 juin 2008, portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé EDVIGE est en cours de réexamen par le Ministère de
l'Intérieur.
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U § 67 relatif à la remise en cause de l'âge de la responsabilité pénale
Le droit français ne fixe aucun âge de responsabilité pénale. La faculté de poursuivre
pénalement un mineur pour une infraction pénale est déterminée par la capacité de
discernement du mineur. D'un mineur à l 'autre, cette capacité peut varier et l 'appréciation
portée sur cette capacité de discernement a fait l'objet de débats. C'est pourquoi la lettre de
m ission de la Commission présidée par le Doyen VARINARD, qui est chargée de formuler
des propositions pour réformer l'ordonnance du 2 février 1945 relative à I enfance
délinquante, prévoit notamment que soit examinée la question de l'instauration d'un seuil de
responsabilité pénale, en dessous duquel un mineur ne pourrait étre poursuivi.
Quant au régime pénal et aux mesures ou sanctions applicables à un mineur, ceux-ci sont
toujours différenciés selon des classes d'âges et satisfont en tous points aux exigences
constitutionnelles de procédures adaptées pour les mineurs.
❑ § 70 relatif à l'évolution législative permettant de porter atteinte à l'application de
l'excuse de minorité et instaurant des peines planchers avec des possibilités de
dérogation aux peines minimales très limitées
Les règles relatives à l'excuse de minorité n'ont été modifiées par la loi du 10 aoüt 2007 qu'en
ce qui concerne les mineurs âgés de 16 à 18 ans et dans l'hypothèse très précise où ces
jeunes sont jugés au moins pour la troisième fois en état de récidive légale pour un crime ou
un délit violent. Dans ce cas, le principe est alors qu'ils sont jugés sans que la peine
encourue soit diminuée de moitié, sauf décision contraire du tribunal.
S'agissant des peines planchers, les possibilités de dérogation prévues par la loi varient
selon que l'auteur des faits est en récidive ou en multi-récidive et selon la nature des faits. Le
tribunal pourra se montrer plus facilement clément à l'égard d'un «récidiviste simple» qu'à
l'égard d'un multirécidiviste auteur d'actes violents. Dans ce dernier cas, le législateur a en
effet souhaité que la peine minimale s'applique à moins que le condamné présente des
garanties exceptionnelles d'insertion. La circulaire du 13 août 2007 précise, de plus, que
l 'appréciation des circonstances exceptionnelles d'insertion doit tenir compte de la m inorité de
l'auteur des faits.
D § 71 relatif aux délais de prise en charge par les services sociaux spécialisés et les
délais de jugement
Dans son projet stratégique national 2008-2011, la Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse du Ministère de la Justice va renforcer l'intervention de ses services et
établissements en direction des jeunes qui leur sont confiés par la mise en oeuvre sans délai
des mesures pénales ordonnées par l'autorité judiciaire. Cette politique de réduction des
délais est déjà en cours d'application dans certaines directions départementales.
Par ailleurs tout est mis en oeuvre dès la première infraction connue pour éviter de nouveaux
passages à l'acte, y compris au travers des mesures et sanctions éducatives décidées à
égard du jeune, dont la visée de réinsertion a été amplement développée ces dernières
années (alternatives aux poursuites, mesures d'activité de jour, accès aux soins pour la
désintoxication ou le traitement de troubles du comportement...). La Justice veille ainsi à
favoriser l 'action éducative sur toute forme de répression.
Point 2 relatif au projet de réforme de l'Ordonnance de 1945
~__~ § 74 relatif à la nécessité rappelée au gouvernement français de consulter une
autorité indépendante telle que la Défenseure des enfants
Lors de l'élaboration de la réforme de l'ordonnance de 1945, il peut être précisé que la
Commission de réforme de I ordonnance de 1945 a procédé, le 26 juin 2008, à l'audition de la
Défenseure des Enfants.
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U § 75 relatif au recours à des mesures alternatives aux poursuites
La politique pénale mise en oeuvre par le parquet tient compte des observations du Comité
des droits de l'enfant et favorise le recours à des mesures alternatives évitant une procédure
judiciaire lorsqu'elles sont appropriées, et en particulier pour les mineurs qui commettent pour
la première fois les infractions les moins graves. Ainsi, la part des procédures alternatives aux
poursuites, permettant d'éviter l'entrée dans le circuit judiciaire est passée de 46.6 % en
2006 à 49.3 % en 2007, ce qui équivaut à une affaire pénale sur deux traitée parle parquet.
Point 3 relatif au régime de privation de liberté applicable aux mineurs.
n § 77 relatif aux différents types de structures dans lesquels les mineurs peuvent
être contraints dans leur liberté d'aller et de venir
Les centres éducatifs fermés (CEF), doivent étre clairement distingués des prisons. Les CEF
sont des structures de placement alternatives à l'incarcération (lieux d'accueil de mineurs à
leur sortie de prison ou auxquels une incarcération est ainsi évitée). Ce sont des lieux plus
restrictifs de liberté qu'un foyer ordinaire pour mineurs, mais en aucun cas des lieux privatifs
de liberté. Tout le régime juridique de la prise en charge en CEF découle de cette distinction.
Il convient donc de ne pas comptabiliser les places d'accueil en CEF au méme titre que les
places de prison pour déterminer la capacité d'accueil totale en lieux de privation de liberté
pour les mineurs.
L~ § 88 relatif à l'accueil des familles en établissement pénitentiaire pour mineurs
La réalisation de locaux d'accueil des familles spécifiques n'avait pas été retenue à l'origine,
lors de la conception des établissements pénitentiaires pour mineurs, par souci
d'harmonisation avec les autres structures d'accueil de mineurs relevant de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
Mais cet équipement s'est avéré nécessaire, notamment pour permettre aux membres de la
famille et aux tiers accompagnant les personnes titulaires d'un permis de visite d'attendre
dans un lieu aménagé et accueillant.
Ces locaux seront réalisés en commençant par les EPM les plus éloignés des zones urbaines
entre 2008 et 2009.
Tous ces lieux sont à présent desservis par des transports publics.
❑ § 89 relatif aux activités extra scolaires et aux jeunes devenant majeurs en
détention avant la fin de leur peine
sur les moyens alloués aux activités extrascolaires
Le budget alloué par le Ministère de la Justice en 2008 pour les activités
extrascolaires est de 15 000 €par unité de vie soit 90 000 E par Service Educatif en
EPM lorsque I EPM fonctionne avec 6 unités de vie. Les EPM dont les 6 unités de vie
ne sont pas encore en fonctionnement reçoivent leur dotation au fur et à mesure des
ouvertures des dites unités.
sur lesjeunes devenant majeurs avant la fin de leur peine
La réforme de la détention des mineurs (article R. 57-9-13 du CPP introduit par le
décret 2007-748 du 9 mai 2007 relatif à la détention des mineurs) prévoit déjà qu'à
titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu
dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour
m ineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize
ans. Ce maintien des jeunes devenant majeurs au cours de leur détention, dans un
établissement pénitentiaire accueillant des mineurs, permet en effet que leurs projets
de sortie puissent s'appuyer sur un même accompagnement socio-éducatif. Cette
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disposition est valable sous réserve que le reliquat de détention soit inférieur ou égal
à six mois après la majorité.
§ 90 relatif à la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires pour mineurs
Comme mentionné dans le rapport les EPM n'accueillaient au 1è ` juin 2008 que 180 des 759
m ineurs incarcérés dans la mesure où aucun d'entre eux ne fonctionnait à pleine capacité (60
places par établissement). En effet, d'une part, le choix a été fait, pour réussir leur ouverture,
d'une montée en charge progressive des effectifs. D'autre part, le dernier EPM n'a pas
encore ouvert ses portes. Le fonctionnement à pleine capacité de l'ensemble des EPM dans
les mois à venir (capacité totale de 420 places) permettra d'accueillir plus de la moitié des
m ineurs incarcérés.
Par ailleurs, dans les établissements pénitentiaires recevant des mineurs, des quartiers
spécifiques ont été aménagés incluant pour la plupart non seulement des cellules
d'hébergement mais des locaux pour les activités diverses (scolaires sportives etc.. ..). De
plus, les temps d'activité et notamment ceux consacrés à la scolarité sont plus importants que
ceux des détenus adultes.
§ 91 relatif à l'incarcération des mineures
A l'origine, I ensemble des EPM devait accueillir des mineures, une unité de vie leur étant
dédiée dans chacun d'entre eux. Toutefois, en raison du très faible nombre de mineures
incarcérées (au Z ef août 2008, il y avait 33 mineures détenues) il n'est parfois pas possible de
les affecter dans ces structures mixtes lorsqu'elles se trouvent trop minoritaires par rapport
aux garçons. Les EPM commencent toutefois à en accueillir un certain nombre. Actuellement,
un peu plus d'une dizaine y sont affectées. La direction de l'administration pénitentiaire et la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Ministère de la Justice réfléchissent
actuellement à des solutions.
Recommandation n° 8 relative à la justice juvénile, la réforme de l'ordonnance de
1945 et /a nécessaire consultation de la Défenseure des enfants
La réforme de I ordonnance de 1945 fait I objet d'une réflexion approfondie confiée à une
Commission composée de magistrats, d'éducateurs, de parlementaires et d'universitaires. Il
lui appartient de formuler des propositions de réforme qui seront traduites législativement
dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles de la France.
V. PROTEC110N DES DROITS DE L'HOMME DANS LE CONTEXTE DE L'IMMIGRATION ET D'ASILE

Point 1 relatif à la rétention administrative.
n § 93 relatif aux conditions d'accueil et d'hébergement des étrangers placés en
centre de rétention administrative
Une amélioration de celles-ci depuis 2003 est saluée.
En effet, le décret n~ 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux
zones d'attente, codifié dans le code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile
(CESEDA), a prévu, d'une part, des normes d'équipement et de confort plus favorables,
d'autre part, la mise en place d'une assistance juridique et d'un soutien matériel et
psychologique des étrangers retenus.
§ 94 relatif aux conditions de vie dans les centres de rétention
Pour les centres de rétention administrative de Paris Vincennes, il convient de rappeler qu'il
ne s'agissait pas d'un centre de 280 places mais de deux centres de rétention, certes situés
sur le même site, mais de 140 places chacun. Cette règle concernant la capacité d'accueil
est fixée par les dispositions de l'article R 553-3 du CESEDA.
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D'ores et déjà, le cahier des charges type de construction pour la métropole prévoit un
nombre de places limité à 96 avec possibilité d'extension à 120 en cas de nécessité. Les
centres de Coquelles et Metz, mis en service en 2008, offrent une capacité de 96 places.
Dans le mëme esprit, les études concernant la reconstruction du centre de Paris prévoient
trois entités autonomes de 60 places.
Les centres de rétention relèvent de dispositions statutaires définies par le décret précité du
30 mai 2005 qui fixe notamment les conditions matérielles d'accueil des personnes retenues.
Ainsi, l'article 13 du décret précité prévoit une surface totale de 10m2 par personne, il fixe des
normes sanitaires et de confort, telles que la présence de téléphone en libre accès, la
présence d'équipements hôteliers et de restauration collective. Le décret limite également la
capacité d'accueil des centres à 140 personnes.
Ces normes prennent en compte les recommandations du Comité pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par un effort continu de
rénovation et de constructions nouvelles, les pouvoirs publics ont mis les centres aux normes
réglementaires et ont porté la capacité d'accueil des centres à 1700 personnes, fin 2007, soit
plus d'un doublement depuis 2003. A ce titre, les pouvoirs publics n'ont cessé au cours des
dernières années de revoir l'ensemble des conditions prévalant dans les centres et de les
améliorer. La dégradation des centres de Vincennes évoquée par le Commissaire, n'apparaît
à cet égard nullement significative de conditions dégradées au centre et d'une surpopulation,
la capacité des centres (2 x 140 places) étant loin d'être atteinte lorsque ont eu lieu les
incidents, puisque à l'époque des faits 248 personnes au total y étaient effectivement
retenues.
A la suite de l'incendie des centres de Vincennes le 22 juin 2008 et des incidents survenus au
centre du Mesnil-Amelot le 2 août 2008, des instructions ont été données aux responsables
des centres de rétention et des zones d'attente des passagers en instance, afin que toutes
les mesures soient prises pour éviter, dans le respect des règles régissant I organisation et le
fonctionnement de ces lieux, que des incendies mettent en péril la vie de leurs occupants.
§ 95 relatif au centre de rétention administrative de Mayotte
La collectivité de Mayotte connaît une très forte pression migratoire due à la présence sur son
territoire d'étrangers en situation irrégulière essentiellement originaires de l'île voisine
d Anjouan, et la procédure de reconduite à la frontière prévue se caractérise par une durée
de rétention très courte.
En ce qui concerne le centre de rétention administrative de Mayotte, un projet de construction
d'un nouveau centre de rétention administrative (CRA) de 140 places a été publiquement
annoncé par le secrétaire d'Etat à I outre-mer, lors de sa visite à Mayotte le 16 mai 2008.
La capacité du centre de rétention administrative de Mayotte est actuellement de 60 places
et la durée moyenne de séjour des retenus est de 2 jours.
Afin d'éviter une surpopulation ponctuelle au sein du centre, des dispositions ont été prises
permettant de ramener, au cas général, le temps de rétention à 36 heures. Ainsi, entre le 1~`
m ai et le 27 juillet 2008, la moyenne d'occupation du CRA de Mayotte se situait à 71
personnes.
On observera qu'afin d'améliorer les conditions d'accueil dans cet établissement, plusieurs
m esures ont été prises récemment, à savoir: achat de cent matelas neufs (détériorés en
quelques semaines côté hommes) et installation d'une cabine téléphonique permettant les
appels entrants. En outre, comme dans tout autre centre de rétention, les personnes qui y
sont maintenues peuvent recevoir des visites.
En ce qui concerne les mineurs, les dispositions du CESEDA qui traitent de la rétention
administrative ne s'appliquent pas à Mayotte.
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En effet, à ce jour, les conditions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte
sont fixées par l'ordonnance du 20 avril 2000. Par ailleurs, le décret n~ 2001-635 du 17 juillet
2001 pris pour l'application de l'ordonnance précitée et l'arrëté du 19 janvier 2004 précisent
les conditions de leur application.
Il convient d'observer qu'un local est spécialement réservé aux femmes et aux enfants, avec
un accès à des toilettes et des douches totalement séparées des installations réservées aux
hommes et qu'une antenne médicale a été ouverte depuis le 1è` avril, laquelle permet en cas
de besoin un suivi immédiat de la santé de tous les rétentionnaires, dont les enfants.
A moyen terme, et en attendant la construction du nouveau centre, une extension de
existant est envisagée afin de conférer un espace spécifiquement dédié aux familles.
La présence de mineurs au CRA s'explique, pour certains, par leur présence au moment de
l'interpellation de leurs parents (notamment en milieu rural), soit par leur regroupement
ultérieur avec l'association TAMA chargée de favoriser ce regroupement pour éviter les
abandons d'enfants sur le territoire.
On ajoutera enfin que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, nommé le 11 juin
2008, a commencé sa mission de contrôle, dont le champ s'étend notamment, aux centres de
rétention administrative. Cette activité contribuera ainsi à la vérification des conditions
m atérielles et humaines de la rétention administrative.
U § 96 et 97 relatifs à la présence de mineurs en centre de rétention
En conformité avec les principes constitutionnels, les étrangers mineurs ne peuvent faire
l'objet en France de mesures d'éloignement les visant personnellement. Cette protection
absolue est inscrite explicitement aux articles L. 511-4 et L. 521-4 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Toutefois, les enfants mineurs d'étrangers en situation irrégulière et à l'encontre desquels une
m esure d'éloignement est prise ont vocation à suivre leurs parents.
Dans le respect des conventions internationales ratifiées (Convention de sauvegarde des
Droits de I Homme et des Libertés fondamentales et Convention internationale des droits de
l'enfant), l'éloignement d'une famille étrangère, accompagnée d'enfant(s) mineur(s),
s'effectue dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la préservation de l'unité
familiale.
Ces principes sont strictement observés pour la décision comme lors de la phase
préparatoire à l'éloignement effectif, notamment en cas de placement en rétention
administrative.
La rétention administrative des parents, accompagnés d'enfant(s), est mise en oeuvre sous le
c ontrôle de l'autorité judiciaire. Un étranger et a fortiori une famille d étrangers ne peut être
m aintenue en centre de rétention administrative, que pour le temps strictement nécessaire à
son départ. L'administration doit étre diligente pour exécuter la mesure d'éloignement.
Actuellement, le délai moyen de rétention administrative est inférieur à 11 jours.
Les familles sont alors accueillies dans des conditions parfaitement légales, l'article 14 du
décret du 30 mai 2005 ayant expressément prévu la possibilité de recevoir des familles en
centre de rétention.
En outre, passé le délai de 48 heures, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins
de prolongation de la rétention. Il a dès lors la faculté, à titre exceptionnel, d'ordonner
l'assignation à résidence de l'étranger, et, par voie de conséquences, des familles avec ou
sans enfant, lorsque les garanties de représentation sont effectives. Si cette situation était
jugée anormale sur le plan juridique, le juge des libertés et de la détention y mettrait fin à
chaque fois, ce qui n'est pas le cas.
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S'il n'existe pas actuellement de statistiques spécifiques sur les mineurs accompagnant leurs
parents dans les centres de rétention, des évaluations relativement fiables peuvent être
apportées sur cette population.
Le taux d'occupation par des familles, tous centres confondus varie en effet entre 8% à 21%
pour les mois de janvier à juillet 2008, démontrant que le nombre de familles placées en
rétention administrative reste relativement faible. En outre, toutes les familles placées en
rétention ne comptent pas nécessairement des enfants dans leurs rangs. Lorsque des
familles, en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles et très temporaires, ne sont
pas dirigées vers des centres corn portant des places spécifiquement dédiées aux familles,
elles sont alors installées dans la zone réservée aux femmes.
Par ailleurs, les statistiques d'occupation des zones de CRA dédiées aux familles montrent
que ces dernières ne sont pas systématiquement placées en rétention et bénéficient plutôt
d'assignation à résidence.
Enfin, s'agissant des mineurs placés en zone d'attente, ils le sont en vertu des dispositions du
CESEDA, qui prévoit notamment que lorsque le mineur non accompagné d'un représentant
légal n'est pas autorisé à entrer en France, le Procureur de la République, avisé
immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
La direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de GAULLE veille
scrupuleusement au respect de cette disposition, le juge des libertés et de la détention
sanctionnant les désignations et les déplacements tardifs desdits administrateurs. En outre, à
Roissy-Charles de GAULLE, les mineurs de moins de 13 ans sont hébergés dans un quartier
qui leur est dédié, sous la surveillance spécifique de médiateurs de la Croix-Rouge
Française, sur la base d'une convention additive.
Point 2 relatif aux conséquences de la définition d'objectif chiffré de reconduite
d'étrangers.
~ ~ § 98, 102 et 103 relatifs aux rapports entre les étrangers et les autorités
La maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration irrégulière constituent l'une des
priorités du gouvernement. Des objectifs sont fixés mais il s'agit avant tout de donner des
indicateurs à chaque département en fonction de sa spécificité. Par ailleurs, ces objectifs
servent également à faire comprendre aux pays à fort taux d'immigration que l'on ne peut
entrer sans autorisation en France et que les migrants irréguliers ont vocation à être
reconduits.
Nonobstant ces objectifs, les conditions de reconduite à la frontière respectent pleinement
les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, sous le contrôle des autorités
juridictionnelles. Lors du prononcé d'une mesure d'éloignement, les préfectures procèdent à
un examen attentif de la situation individuelle des ressortissants étrangers.
§ 100 relatif aux interpellations et contrôles d'identité dans, ou à proximité
immédiate, des établissements scolaires
La circulaire interministérielle du 21 février 2006 dispose que les interpellations et contrôles
d'identité sur la voie publique, s'agissant de l'infraction au séjour irrégulier, doivent obéir au
c adre très strict défini par les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale, à savoir
c elui de la répression d'infractions (infraction constituée ou en passe d'être commise) ou de la
prévention d'infractions. La jurisprudence de la Cour de Cassation exige que les contrôles
visant les étrangers soient justifiés par des «signes objectifs d'e~ranéité » (Crim. 25 avril
1985 ; D 1985 ; jurisprudence p. 329). Sur réquisitions écrites du procureur de la République
aux fins de recherche et de poursuite d'infractions dans les lieux publics, !'identité de toute
personne peut étre également contrôlée, dans des lieux publics et pour une période de temps
déterminée par ce magistrat.
Dans le but de concilier l'obligation de scolarité issue de l'article L131-1 du code de
l'éducation (« l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et
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étrangers entre 6 et 16 ans »), et conscient du fait que l'éducation est le meilleur vecteur
d 'intégration, le Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l 'Identité nationale et du
Développement solidaire a effectivement donné des instructions aux services de police et de
gendarmerie afin de mettre fin aux procédures d interpellation d'étrangers à proximité
d'établissements scolaires, hors le cadre d'infractions de droit communs constituées (vols,
dégradations, menaces à I ordre public).
I _~ § 101 relatif à l'interpellation dans l'enceinte des préfectures
La circulaire interministérielle du 21 février 2006 rappelle également le cadre dans lequel
peuvent avoir lieu les interpellations de ressortissants étrangers au guichet d'une préfecture.
Depuis, un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2007(Cass. , req. N"05-10880). dans la
ligne de la Cour européenne des droits de l'homme (5 février 2002. Conka c/Belgique) a
précisé les conditions de I interpellation au guichet d'une préfecture.
Cet arrêt ne condamne pas le principe de l'interpellation au guichet mais l'encadre
strictement, en le soumettant à un principe de loyauté et en jugeant notamment déloyale
l 'interpellation au guichet d'un étranger qui répond à une demande de convocation faisant
suite à sa demande.
La présentation d'une demande d'admission au séjour nécessite effectivement la
c omparution personnelle de l'étranger. A défaut, la demande peut faire l 'objet, sur ce seul
m otif, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
Il a été rappelé aux préfets et aux services de police et de gendarmerie que les interpellations
en préfecture devaient, en tout état de cause, avoir un caractère tout à fait exceptionnel.
~ _~ § 104 et 105 relatifs à des incidents lors de certains vols.
Les infractions qui peuvent ëtre constatées à bord d'un avion ne peuvent être poursuivies et
sanctionnées que dans le strict respect des dispositions du droit pénal et sous l'autorité du
juge.
~l §106 relatif à l' «admission exceptionnelle au séjour »
La loi du 24 juillet 2006 (article L.313.14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile) a prévu une admission exceptionnelle au séjour pour des étrangers justifiant de
considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ce dispositif a été complété par la loi
du 20 novembre 2007 qui ajoute la possibilité que l'admission exceptionnelle au séjour
prenne la forme, sous certaines conditions, d'un titre de séjour portant la mention «salarié ».
Cette admission exceptionnelle peut bénéficier, non seulement à des étrangers justifiant de
dix ans de présence mais aussi à ceux qui, ne pouvant en justifier, présentent des situations
dignes d'intérêt, examinées au cas par cas. En outre, les étrangers présents habituellement
en France depuis dix ans bénéficient d'une garantie procédurale puisque le dossier est
obligatoirement examiné par la commission des titres de séjour.
Ce dispositif n'a pas pour finalité d'engager des opérations globales de régularisation mais
bien de tenir compte de la situation particulière de chacun des intéressés. Encadrer très
strictement et préalablement, les conditions d'admission au séjour et les modes de preuve
pourrait conduire à écarter des personnes au seul motif qu'elles n'entrent pas dans les cadres
réglementaires alors mëme qu elles peuvent se trouver dans des situations dignes d'intérêt.
( _~ § 107 relatif aux régularisations «collectives
Si la France a procédé en 2006 à un examen spécifique de familles comprenant des enfants
scolarisés, il faut rappeler que cette situation faisait suite à une période où le pays avait
connu une très forte progression de la demande d asile, s'accompagnant de délais
d'instruction très longs, qui avaient eu pour conséquence l'installation durable de familles en
définitive déboutées de leur demande d'asile.
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Il s'est donc agi en 2006 de faire un examen de situation au cas par cas de ces familles sur la
base de critères précis et d'admettre au séjour celles qui répondaient à ces conditions (durée
de résidence, intégration etc..). Les décisions n'ont été prises ni de façon subjective ni sur la
base d'un nombre d'admissions prédéterminé.
I"_~ § 108 et 109 relatifs à l'accès des immigrés irréguliers à la régularisation
L'admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par la loi du 26 juillet 2006 et la loi du
20 novembre 2007 ne recouvre qu'une partie des admissions au séjour de personnes en
situation irrégulière. En effet, en application de l'article L.313-11 du CESEDA, un nombre
important d'étrangers justifiant de liens personnels et familiaux caractérisés et d'une réelle
insertion en France se voient également délivrer un titre de séjour.
Il ne peut en revanche être admis que tous les étrangers entrés en France sans avoir
respecté les procédures régulières d'entrée et de séjour ni les procédures relatives aux
autorisations de travail, puissent avoir vocation à rester sur le territoire du seul fait de leur
installation.
❑ § 110 relatif au droit au regroupement familial
Les règles applicables au regroupement familial des étrangers sont prévues au Livre IV du
CESEDA. Elles procèdent du souci de faciliter l'intégration des familles rejoignantes qui ont
vocation à demeurer durablement en France.
Elles prévoient, outre les conditions de fond à satisfaire en matière de ressources, qui doivent
être stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille, et de logement, appréciées
en terme de surface et d'habitabilité, que le demandeur et les bénéficiaires soient en mesure
de satisfaire à des conditions d'intégration républicaine dans la société française et de
connaissance de la langue.
La loi n~ 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l 'immigration et à l'intégration a institué pour
tous les étrangers appelés à séjourner durablement en France le contrat d'accueil et
d'intégration, dont la signature a été rendue obligatoire à compter du Z ef janvier 2007. Ce
dispositif constitue le cadre désormais institutionnel dans lequel est apprécié le respect de la
condition d'intégration républicaine française voulue par le législateur pour tout étranger
admis au séjour pour la première fois en France, étendu aux étrangers dont I âge est compris
entre seize et dix huit ans. Cette obligation concerne tous les membres de famille majeurs et
les mineurs de 16 à 18 ans.
Par ailleurs la loi du 27 novembre 2007 (article L 411-8 du CESEDA) a complété ces mesures
en prévoyant dans le pays d'origine une évaluation des connaissances de la langue et des
valeurs de la République. Ainsi, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine
dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de
soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays
de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de
la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à
l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut
excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa
connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est
subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation.
La méme loi a également mis en place un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille
(article L 311-9 du CESEDA) qui prévoit lorsqu un ou des enfants sont bénéficiaires de la
procédure du regroupement familial que les parents doivent s'obliger à suivre une formation
sur les droits et devoirs des parents en France et à respecter l'obligation scolaire.
Le non-respect des obligations liées au contrat d accueil et d'intégration peut avoir des
conséquences pour les signataires au regard de la délivrance des titres de séjour :L'article
L.311-9 du CESEDA prévoit qu'à l'occasion du premier renouvellement de la carte de
séjour, «l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté
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caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration ». La loi a
également ajouté cette condition pour l'obtention d'une première carte de résident. En vertu
des dispositions de l'article L 314-2 relatives à la délivrance de la carte de résident, «pour
l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorrté administrative tient compte de !a
souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit
pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside ».
S'agissant du non-respect du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, (article L 311-91 du CESEDA) en cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une
volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du
conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à
l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. Lors du renouvellement de leur
carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une
volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et
d'intégration pour la famille. Toutefois le caractère récent de la mise en oeuvre de ces
dispositions, le fait que les mesures réglementaires d'application n'aient pas encore été
prises pour le contrat d'accueil et d'intégration pour les familles, n'ont pas permis encore
d'évaluer les effets de ces dispositions. Aucune indication ne permet de conclure que des
m esures de retrait de titre de séjour ou de suspension de versement des prestations seraient
intervenues.
U § 111 relatif au traitement des demandes de regroupement familial
Le droit de séjour des membres de famille de ressortissants communautaires découle de
application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des
rnernbres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats
m embres. Or, l'article 3 de cette directive, qui en définit les bénéficiaires, indique qu elle
s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que
celui dont il a la nationalité.
Dès lors, ce texte européen ne peut s'appliquer aux ressortissants communautaires n'ayant
pas exercé leur droit de mobilité, tels les ressortissants européens résidant sur leur territoire
d'origine. Le droit de séjour des conjoints de ces derniers, lorsqu'ils sont issus de pays tiers,
est alors défini par la législation nationale propre à chaque Etat membre.
Les conjoints de Français peuvent ainsi bénéficier des dispositions de la directive citée cidessuslorsque leur époux(se) de nationalité française s'installe dans un pays européen autre
que la France. Dans le cas contraire, le ressortissant étranger marié à un Français se voit
appliquer les dispositions relatives au droit de séjour des étrangers issues de la législation
française, conformément aux termes de la directive 2004/38/CE.
§ 112 relatif aux modalités du regroupement familial
Les conditions auxquelles est subordonné le regroupement familial procèdent du souci de
faciliter l'intégration des familles ayant vocation à demeurer durablement en France et sont
conformes à l'intérét des enfants.
L'ensemble des textes régissant le regroupement familial a été validé par le Conseil
Constitutionnel qui exerce un contrôle vigilant au regard du droit des étrangers à mener une
vie familiale normale
Les exigences de logement et de ressources visent à garantir des conditions matérielles
décentes pour la famille au regard des standards de vie en France.
Le parcours d'accueil et d'intégration, prévu par la loi du 24 juillet 2006 et complété par la loi
du 20 novembre 2007 qui permet de préparer dans de bonnes conditions l'arrivée en France
de la famille, participe du même objectif d'une intégration réussie et les exigences posées
n'apparaissent pas disproportionnées dans la mesure où il est seulement demandé à
l 'étranger un «suivi »témoignant de sa motivation à s'insérer en France.
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Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, prévu par la loi précitée de 2007 vise à
offrir une formation sur les droits et devoirs des parents en France, comportant notamment
l 'obligation scolaire et ce n'est que dans des cas exceptionnels, en cas de non-respect,
manifesté par une volonté caractérisée » que des conséquences peuvent en être tirées
c onduisant de manière graduée et encadrée à la conclusion d'un contrat de responsabilité
parentale.
Les conditions ainsi posées assurent un juste équilibre entre le respect de la vie familiale et
privée des étrangers et la nécessité d'assurer l'objectif d'intégration réussie.
En ce qui concerne les différences de régime applicables en matière de regroupement
familial selon qu'il s'agisse de membres de famille de ressortissants communautaires ou de
nationaux, celles-ci résultent du droit communautaire et sont la conséquence de la liberté de
circulation conférée aux ressortissants communautaires.
LU § 113, 114 et 115 relatifs au «rapprochement familial »des réfugiés
La législation française prévoit effectivement (articles L313-13 et L 314-11 du Code de
entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - CESEDA), la délivrance de plein droit
d'une carte de résident en France pour les membres des familles de réfugiés ou de
bénéficiaires de la protection subsidiaire, à savoir le conjoint ou, pour un réfugié mineur, ses
parents. Les enfants d'un réfugié arrivés en France mineurs obtiennent une telle carte
lorsqu'ils parviennent à la majorité.
La procédure de délivrance du visa leur permettant de s'installer en France fait intervenir
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Sous-Direction des visas du
Ministère chargé de l'immigration, et le poste diplomatique ou consulaire territorialement
compétent.
L OFPRA a considérablement réduit le délai de vérification de la composition de la famille et
de son côté, la Sous-Direction des visas a fait de même, les délais qui lui sont imputables
n'excédant pas quelques semaines.
Les postes diplomatiques et consulaires, dans leur mission de constitution des dossiers pour
la délivrance des visas, sont tributaires des délais dans lesquels les intéressés peuvent réunir
les justificatifs prévus par la réglementation. Face aux pratiques de fraude qui ont cours dans
certains pays, un certain nombre de vérifications sont indispensables, en matière d'état civil
notamment et les postes diplomatiques et consulaires sont alors aussi dépendants de la
diligence des services d'état civil locaux.
Hormis les cas de présomption de fraude ou de cas qui donnent lieu à un contentieux, les
délais globaux d'instruction des dossiers se situent actuellement entre six et huit mois, et les
autorités françaises s'emploient à poursuivre cet effort de réduction des délais, les progrès de
l'informatique contribuant à cette évolution en facilitant les échanges entre les intervenants.
Point 3 relatif aux procédures d'asile.
❑ § 119 relatif au recours à la procédure prioritaire pour les personnes venant de
pays considérés comme sûrs
Deux précisions doivent être apportées à cet égard
- d'une part, en application de la loi, un pays est considéré comme sûrs' « il veille au
respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que des drods
de l'homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d administration de l'OFPRA, chargé
d'établir, au vu de ces critères et sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'État, la liste des
pays considérés comme sûrs est, en toutes circonstances, très attentif aux évolutions qui
peuvent se produire dans les États et qui seraient de nature à justifier des modifications de la
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liste. Pour l 'établissement et le suivi de cette liste, le conseil d'administration de l'OFPRA
s'appuie sur de nombreuses informations, rapports d'ambassade, rapports du HCR et d'ONG,
permettant d'obtenir la vision la plus complète et la plus juste. Ainsi, sans préjudice du
contrôle exercé par le Conseil d'Etat, qui peut le cas échéant ëtre effectué dans des
conditions rapides, un suivi vigilant et permanent de la liste est en tout état de cause assuré.
- d'autre part, la circonstance qu'un demandeur d'asile provienne d'un pays réputé
sûr ne le prive pas du droit à l'examen individuel de sa demande. Ce principe, applicable à
tous les demandeurs d'asile soumis à la procédure prioritaire, est réaffirmé à l 'article L.741-4
2~ concernant les pays d'origine considérés comme s ûrs. Cet examen relève de l'OFPRA,
organisme indépendant et spécialement qualifié, et est entouré de toutes les garanties. Ainsi
en 2007, 71% de ces demandeurs ont été convoqués à un entretien. La conséquence tirée
de la provenance d'un pays réputé sûr, ne porte pas sur l'appréciation au fond de sa
demande, ce qui est notamment attesté par le taux d'accord (20% en 2007) mais est
seulement d'ordre procédural, et permet l'obtention d'une décision sur le statut de réfugié ou
le bénéfice de la protection subsidiaire dans des délais plus rapides que dans le cas général.
Il convient de préciser que la demande d'asile en provenance des 15 pays figurant sur la liste
ne représente que 5% de la demande d'asile totale en 2007.
❑ § 121 et 122 relatifs aux modalités du recours en annulation contre les décisions de
refus d'entrée en France, au titre de l'asile
Tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme,
GEBREMEDHIN c/France du 26 avril 2007, la loi du 20 novembre 2007 a institué un recours
en annulation pleinement suspensif contre les décisions de refus d'asile à la frontière. Cette
m ise en oeuvre dans des délais rapides d'une décision de la Cour, saluée par le Président de
la Cour, souligne la volonté des autorités françaises de se conformer aux engagements
internationaux de notre pays. Ce dispositif apporte aux demandeurs d'asile une garantie
nouvelle très notable, qui était recommandée depuis plusieurs années par plusieurs comités
internationaux de protection des droits de l'homme.
La lecture de l'arrêt de la Cour démontre que le législateur a pleinement satisfait aux
exigences posées par cet arrêt et en a parfaitement respecté la portée. En effet cet arrêt
porte exclusivement sur le régime applicable aux demandes d'asile à la frontière et sur les
exigences découlant de l'article 3 (interdisant les mauvais traitements) et de I article 13 (sur le
droit au recours) de la Convention et ne concerne pas d'autres aspects du droit des
étrangers. On rappellera également que le droit français prévoit déjà de manière générale,
pour les étrangers faisant l 'objet dune mesure d éloignement pour séjour irrégulier, un
recours en annulation, également pleinement suspensif, devant le juge administratif.
L'effectivité de ce recours est assurée : le délai de 48 heures pour former un recours, délai
rendu nécessaire pour être compatible avec la durée totale du maintien en zone d'attente
(soit 30 jours, une des durées les plus courtes de I ensemble des Etats de l'Union
européenne), est raisonnable dans la mesure où ce recours n'est pas soumis à des formalités
particulières et peut ëtre exercé très facilement. Précisément parce que la loi a institué une
procédure orale devant le juge, le recours écrit peut étre présenté de manière très sommaire,
sans qu'à ce stade, la présence d'un avocat soit nécessaire. Ce dernier pourra assister
l'étranger lors de l 'audience, en étant alors le cas échéant désigné d'office, et exposer
l'ensemble des craintes alléguées. En zone d'attente, toutes facilités sont offertes au
demandeur d'asile pour qu'il puisse exercer son recours et l'ANAFE, à laquelle est reconnu
un rôle de conseil juridique en vertu d'une convention signée avec l'Etat et qui bénéficie d'un
accès permanent, (y compris les week-ends et jours fériés) à tous les lieux d'hébergement de
la zone d'attente, est habilitée à aider l'étranger à présenter son recours et peut à cet égard
s'organiser comme elle le souhaite.
C-1 § 123 à 125 relatifs à la procédure applicable aux demandes d'asile présentées en
centre de rétention
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Il convient tout d'abord de rappeler que les personnes qui présentent une demande d'asile en
rétention sont des étrangers qui, lorsqu'ils ont été interpellés pour séjour irrégulier, se
trouvaient souvent en France depuis une période prolongée et s'étaient abstenus de
présenter spontanément une demande d'asile au cours de cette période, ou encore
d'étrangers qui présentent une demande de réexamen en rétention après avoir déjà fait
l'objet d'un ou de plusieurs rejets définitifs.
L'application de la procédure prioritaire dans le cas des demandes d'asile en rétention vise à
assurer un juste équilibre entre les exigences du droit d'asile qui commandent un examen de
la demande au fond par l'OFPRA et la nécessité de parer à des demandes d'asile purement
dilatoires visant à faire échec à l'exécution de décisions administratives ou juridictionnelles
légalement prises.
Le délai de cinq jours est un délai raisonnable, compte tenu de la durée maximale de la
rétention en France et tout allongement risquerait de porter atteinte à la possibilité d'exécuter
la mesure d'éloignement en cas de décision de rejet sur la demande.
Il est exact qu'en application des principes généraux du droit français rappelés par le Conseil
d'Etat, le demandeur d'asile doit rédiger en langue française son recours, sans qu'il puisse
bénéficier à cette fin d'une aide juridictionnelle. Il sera cependant souligné que le demandeur
d asile dispose en centre de rétention d'une assistance juridique apportée par une
association, la Cimade, qui peut I aider en ce sens, et surtout il convient de ne pas surestimer la portée de cette obligation, dans la mesure où le formulaire écrit ne constitue qu'une
base, les explications du requérant pouvant être largement développées lors de l'entretien
avec l'officier de protection de l'OFPRA, entretien qui est largement généralisé.
Il est vrai que la loi précise que I OFPRA statue dans les 96 heures. Ce délai est également
tributaire de la durée maximale de la rétention. Cependant, dans les cas où le dossier
présente des difficultés et nécessite des investigations plus approfondies, des délais
supplémentaires sont possibles et I étranger, conformément à la loi, a la garantie de ne pas
être éloigné avant que l 'OFPRA ne se soit prononcé négativement.
De même, s'il est exact que le demandeur d asile ne dispose pas d'une voie de recours
suspensive devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA, il faut rappeler que ces étrangers
ont, en tout état de cause la garantie d'un recours juridictionnel, àcaractère pleinement
suspensif, contre la décision administrative d'éloignement, exercé devant le juge administratif,
lequel assure, au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme un
contrôle approfondi des risques allégués en cas de retour.
Il est précisé qu'une instruction du Ministre de l'Intérieur du 7 août 2006 rappelle qu'aucune
présentation d'un étranger retenu devant une représentation diplomatique ou consulaire ne
doit être effectuée tant que la procédure d'instruction de la demande d'asile devant l'OFPRA
n'est pas achevée. Il est très strictement veillé à l 'application de cette règle comme au
respect du principe de confidentialité de la demande d'asile, notamment à l'égard du pays
d'origine qui est un principe constitutionnel ainsi qu'une règle rappelée par le droit
communautaire et le droit national.
~ _1 Recommandation n°11 relative aux conditions prévalant dans les centres de
rétention
Les autorités françaises entendent poursuivre l'effort d'amélioration des conditions de la
rétention entrepris depuis 2005 ainsi que la construction ou la rénovation du parc immobilier
obéissant à des normes de confort et de respect de la dignité des personnes retenues,
conformes aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
et en particulier du décret du 30 mai 2005 et telles qu'elles prévalent notamment dans les
centres de Nîmes, Rennes et Metz. La reconstruction du centre de Paris respectera ces
exigences et il sera veillé à la construction d'entités comportant un nombre raisonnable, dans
toute la mesure du possible, de places. Dans l'attente de la construction d'un nouveau centre
de rétention à Mayotte, qui devrait intervenir dans les meilleurs délais, les autorités françaises
s'efforceront d'apporter rapidement les améliorations les plus nécessaires. Par ailleurs,
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l ' institution d'un contrôleur général des lieux de privation, dont la compétence s'exercera
également sur tous les lieux de rétention, succédant à la commission nationale de contrôle
des centres et locaux de rétention et des zones d'attente et qui peut formuler des avis et des
recommandations aux autorités administratives, contribuera également, à la faveur du
dialogue qui s'instaurera entre cette institution et les autorités, à l'amélioration des conditions
de la rétention.
I _ 1 Recommandation n°I2 relative à la détention des min eurs de ►poins de 13 ans
En aucun cas, un mineur isolé ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière
et d'un placement en rétention. En revanche, si un mineur se trouve avec ses parents euxmêmes en situation irrégulière, il est de l'intérêt de l'enfant, sauf exceptions, de ne pas être
séparé de ses parents lors du retour dans le pays d'origine. Les autorités françaises
s'emploient depuis plusieurs années à améliorer les conditions de rétention des familles en
aménageant, dans les centres, des lieux dédiés, dotés des équipements adéquats et qui
tiennent compte de la spécificité de ces situations et elles poursuivront dans cette voie. Il ne
peut en effet être envisagé de laisser des étrangers en situation irrégulière en liberté, dès lors
qu'ils sont accompagnés d'enfants, compte tenu des risques de soustraction à l'exécution de
la mesure d'éloignement. En tout état de cause dès lors qu'il apparaît qu'une solution
adaptée ne peut pas être trouvée pour une famille retenue, l 'autorité administrative recourt à
d'autres solutions telles qu'un hébergement provisoire dans un hôtel. Enfin, il y a lieu de
rappeler que toute mesure de rétention s effectue sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
~._ ~ Recommandation nW3 relative à la détermination qua nfitative du nombre de
migrants irréguliers à reconduire
Les objectifs chiffrés donnés pour lutter contre l'immigration irrégulière ne sauraient en
aucune manière remettre en cause le principe selon lequel toute mesure d'éloignement doit
être prise après un examen individuel de situation, ni les règles très strictes encadrant, sous
le contrôle de l'autorité judiciaire, les conditions d'interpellation des étrangers.
❑ Recommandation n°14 relative aux interpellations aux abords d'établissements
scolaires
Des instructions très précises ont été données par le Ministre de l'Immigration, de l'Identité
nationale, de l'Intégration et du Développement solidaire, aux services de police et de
gendarmerie afin qu'il ne soit pas procédé à des interpellations aux abords d'établissements
scolaires, hors le cas d'infractions de droit commun De même, sont strictement prohibées
(circulaire du 21 février 2006), conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, les
interpellations en préfecture ayant un caractère déloyal. Les autorités françaises restent très
attentives au respect de ces prescriptions. Enfin, les cas dans lesquels une personne peut
étre interpellée et poursuivie pour s'être opposée à l'éloignement d'un étranger sont
strictement encadrés, ont lieu si un délit a pu être constaté et sous le contrôle de I autorité
judiciaire.
Recommandation n°!5 relative aux régularisations et au rapprochement familial
Les procédures de régularisation sont fondées sur un examen individuel de situation, prenant
en compte l'intensité des attaches personnelles et familiales en France de l'étranger, le degré
de son insertion ainsi que toute situation spécialement digne d'intérêt. Les conditions
auxquelles obéit le regroupement familial reposent sur le souci d'assurer dans de bonnes
conditions l 'insertion en France de familles qui ont vocation à y demeurer durablement. Il est
veillé, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, àassurer unjuste équilibre entre le respect
de la vie familiale et les nécessités de l'intégration.
Un important effort a été accompli pour réduire les délais d'instruction des demandes de
regroupement familial au bénéfice de réfugiés et de bénéficiaires de la protection subsidiaire
qui sont actuellement de l'ordre de six mois. Cet effort sera poursuivi.
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❑ Recommandation nW6 relative au recours à la procédure prioritaire pour les
personnes venant de pays considérés comme sürs
Les demandeurs d'asile en provenance « de pays considérés comme des pays d'origine
sûrs »bénéficient d'un examen individualisé de leur demande, réalisé par l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans les mêmes conditions que pour les autres
demandes et entouré des mémes garanties. Les seules différences dans le régime applicable
sont d'ordre procédural. Le concept de «pays considéré comme un pays d'origine sûr » et
l 'utilisation qui en est faite sont encadrés par la loi et les autorités françaises veillent, par un
suivi attentif des évolutions dans les pays d'origine, sans préjudice du contrôle juridictionnel
exercé, à une application prudente de ces dispositions.
I.:_ I Recommandation n°17 relative aux recours contre une décision de rejet de
demande d'asile à !a frontière
Le régime juridique applicable aux recours contre les décisions de refus d'asile à la frontière
est intégralement conforme à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
G ebremedhin c/France du 27 avril 20007 dont il découle, et les droits et facilités reconnus en
vertu ce texte, comme en application de la réglementation applicable aux zones d'attente telle
qu'elle résulte du code de I entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent
l'effectivité de cette voie de recours. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, chargé
du suivi de I exécution des arrêts de la Cour et qui a été saisi par la CNCDH, devrait examiner
cette question.
Les mécanismes et les délais applicables à l'examen des demandes d'asile présentées en
rétention sont tributaires des limites de la durée de la rétention et doivent se concilier avec la
nécessité d'assurer l'effectivité des décisions administratives et juridictionnelles. Les autorités
françaises restent cependant très attentives à assurer un examen effectif de la demande
d asile entouré de toutes garanties.

VI. LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES GENS DU VOYAGE ET DES ROMS

Point 1 relatif aux Gens du vovage
n § 127 relatif au stationnement des Gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson, relative à l'accueil et à l'habitat des Gens du voyage
reconnaît le mode de vie particulier des itinérants, et pour les sédentaires, la possibilité
d'aménager des terrains bâtis ou non dans les zones constructibles. L'ensemble des
dispositions de la loi vise à permettre une réalisation effective des aires, compte tenu des
besoins des Gens du voyage et des réalités locales.
Les schémas départementaux d'accueil ont été approuvés dans les 96 départements. Ces
schémas déterminent les obligations des collectivités en aires d'accueil et de grand passage.
C'est un document de référence à la fois pour les collectivités et pour les Gens du voyage.
Les aires d'accueil ainsi réalisées et gérées offrent des conditions de vie décentes aux Gens
du voyage.
Des engagements financiers importants de l'Etat ont permis d'accompagner les collectivités
dans la mise en oeuvre des schémas. Pour la période de 2000 à 2007, les crédits
d'investissement engagés par l 'État se sont élevés à 219 millions d'euros, dont 64 millions
d'euros pour la seule année 2007. De nombreux projets d'aires ont été ainsi financés. Le taux
de réalisation des aires d'accueil prévues par la loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson, a
sensiblement augmenté en 2007 et s'établit maintenant à 32 %des prévisions des schémas
départementaux d'accueil des Gens du voyage, contre 25 % en 2006. A fin 2007, le nombre
de places financées en aires d'accueil est de 21 165 sur un total de 41 840, soit 50% du total
des places inscrites aux schémas départementaux.
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Un délai supplémentaire a été laissé aux collectivités locales pour qu'elles se mettent en
conformité avec leurs obligations, la loi de finances pour 2008 leur ouvrant un délai
supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2008, pour réaliser et financer les équipements
prévus.
En 2007, 11 112 places ont bénéficié de l'aide à la gestion pour un montant total de 17
m illions d'euros. De plus, la coopération intercommunale, par le biais du transfert de
compétences relatives à l'accueil des Gens du voyage à un établissement de coopération
intercommunale, facilite et permet une mutualisation des moyens financiers et de la politique
d accueil.
Les schémas départementaux vont être révisés en 2008 et 2009 pour tenir compte des
besoins nouveaux et des évolutions constatées depuis leur approbation. Cette procédure est
importante car elle va occasionner dans tous les départements une évaluation du dispositif
d accueil existant et un recensement des besoins en logement pour les Gens du voyage qui
souhaitent se fixer localement.
❑ § 128 et 129 relatifs à l'obligation de rotation sur les aires d'accueil
La satisfaction des besoins de déplacement liés au mode itinérant des Gens du voyage
impose effectivement aux pouvoirs publics de mettre en place un mécanisme de rotation
obligatoire. La circulaire du 3 août 2006 relative à la mise en oeuvre des prescriptions du
schéma départemental d'accueil des Gens du voyage précise en effet que, dans un souci de
respecter la liberté d'aller et venir des itinérants, I occupation d'une place de stationnement en
aire d'accueil ne devra pas dépasser une durée de 5 mois.
La circulaire précise cependant que des exceptions peuvent être accordées, en particulier
pour permettre aux enfants scolarisés d'achever leur année scolaire.
L'attention des préfets a également été attirée par une circulaire du 20 mars 2008, sur
l 'organisation effective par les maires de l'accueil des grands groupes de nomades pendant
les mois d'été.
Dans ce but, le Ministère de l'Intérieur poursuit une réflexion avec les préfets afin de
permettre aux usagers des aires de s'informer en temps réel des places effectivement
disponibles.
S'il est reconnu utile et nécessaire de prévoir un tel dispositif permettant une information des
Gens du voyage, les modalités restent à définir. Le sénateur, M. Hérisson, dans son rapport
remis au Ministre de l'Intérieur en juin 2008, préconise de développer un système
d'information des Gens du voyage sur les capacités d'accueil des aires via les sites Internet
des préfectures.
U § 130 relatif aux conséquences de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de
la délinquance
La loi relative à la prévention de la délinquance ne facilite pas l'expulsion des Gens du
voyage en supprimant le recours préalable à une procédure judiciaire.
La loi du 5 mars 2007 a effectivement institué une nouvelle procédure d'évacuation forcée qui
donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les occupants illicites d'évacuer les lieux,
dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures, lorsque le stationnement
irrégulier porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Cependant, cette
procédure qui n'a pas fait l'objet de réserve de la part du Conseil constitutionnel, dans sa
décision 2007-553 DC, est entourée de garanties fondamentales pour les personnes
évacuées. La loi prévoit en effet que les occupants du terrain peuvent former un recours
suspensif contre la décision d'évacuation devant le tribunal administratif.
Ces dispositions ne vont pas à l'encontre des intérêts des Gens du voyage, dans la mesure
où le renforcement de la protection contre les installations intempestives de caravanes
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apparaît de nature à inciter par ailleurs les communes concernées à s'acquitter de leurs
obligations d'installation d'équipements d'accueil, conformément au schéma départemental.
En effet, seules les communes s'étant acquittées de ces obligations peuvent solliciter le
recours à la procédure d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale.
S'agissant du lieu d'implantation des aires de stationnement, il convient d'observer que la loi
du 5 juillet 2005 relative à l 'accueil et à l'habitat des Gens du voyage, impose de respecter les
prescriptions d'implantation des aires prévues au § 2 de son article 1e1
§ 131 à 134 relatifs à l'application de la législation sur les aires d'accueil
Les services déconcentrés se mobilisent depuis la parution de la loi du 5 juillet 2000 pour en
assurer une application effective. Les Ministères du Logement et de l'Intérieur rappellent
régulièrement, dans leurs circulaires et courriers aux élus, l'obligation de respecter la loi et
d'en assurer une application effective. Une annexe sur l'accueil et l'habitat des Gens du
voyage figure dans la circulaire du 4 juillet 2008 relative à la mise en oeuvre de la politique du
logement et de la programmation des financements aidés de l'Etat pour 2008.
❑ § 136 et 137 relatifs à un droit dérogatoire applicable aux Gens du voyage
L'application d'un droit dérogatoire aux Gens du voyage, ainsi que le relève le Commissaire,
se justifie par le fait que ces personnes sont placées dans une situation différente du reste de
la population du fait qu'ils n'ont pas d'attache géographique permanente et pas de domicile
fixe.
A ce titre, la loi du 3 février '1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, prévoit qu il
sera remis un carnet de circulation aux personnes qui «logent de façon permanente dans un
véhicule, une remorque ou tout abri mobile ».
Cette mesure qui résulte du défaut d'attache géographique permanente des personnes
constitue la contre-partie de la très grande liberté de circulation dont elles disposent. Elle ne
présente aucun caractère discriminatoire et permet aux personnes d'attester de leur identité,
dans la mesure où la carte d'identité n'est pas obligatoire.
La loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie disposant que des décrets
en Conseil d'Etat doivent déterminer les modalités d'application des titres I et II de la loi du 3
février 1969 précitée, il sera donc procédé prochainement à une actualisation et à une
simplification des règles de délivrance et de validité de ces titres.
Le régime de rattachement des Gens du voyage à une commune constitue une autre contrepartie de leur liberté de circulation. Cette formalité présente de nombreux avantages pour les
personnes concernées notamment dans l'exercice de leurs formalités administratives et
n'apparaît pas susceptible d'entraîner de désavantages particuliers pour ces personnes.
Elle ne constitue nullement une mesure destinée à assurer un contrôle permanent sur la
personne rattachée.
Il convient de souligner que les personnes concernées disposent du libre choix de leur
c ommune de rattachement et que l'autorité administrative ne s'écarte du choix exprimé que
très exceptionnellement et uniquement pour des motifs graves d'ordre public, et par une
décision expressément motivée.
L-] § 138 relatif aux conditions de vote des Gens du voyage
L'obligation actuelle de rattachement ininterrompu pendant trois ans dans une commune,
pour pouvoir bénéficier de l'inscription sur les listes électorales de la commune, fait l'objet
d'une réflexion au sein du Ministère de l'Intérieur, dans un souci de simplification de l'exercice
du droit de vote.
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Il est notamment envisagé de réduire les conditions d'inscription à six mois afin de les aligner
sur le régime de droit commun.
1 § 139 et 141 relatifs à l'exercice de certains droits civils et politiques des Gens du
voyage
Les aires d'accueil permettent de séjourner dans des caravanes, et ce, dans des conditions
décentes et pendant une certaine durée. La révision des schémas va mettre en évidence les
évolutions qui s'avèrent nécessaires pour une meilleure prise en compte des besoins des
sédentaires dans les plans départementaux d'actions pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD). A la différence d'autres pays où les Gens du voyage ont été
contraints de se sédentariser, la France leur laisse le libre choix du mode de vie, itinérant ou
sédentaire. Les itinérants bénéficient du dispositif d'accueil prévu par la loi du 5 juillet 2000
(aides de l 'Etat importantes en investissement et en fonctionnement). Pour ceux qui ont fait le
choix de se fixer, une diversité de solutions existe, allant du simple terrain viabilisé sur lequel
une caravane est installée, au logement social de droit commun. La volonté du gouvernement
est de renforcer l'accès au logement pour ceux qui le souhaitent.
Ces opérations bénéficient de I aide de l'Etat pour l'aménagement ou la construction. Dans le
cas où la famille accepte un logement de droit commun, financé en prët locatif aidé
d'intégration (PLAI), elle bénéficie de l'aide personnalisée au logement. La famille a donc
accès au logement au mëme titre que les autres familles cumulant des difficultés
économiques et sociales.
Un guide opérationnel sur l'habitat des Gens du voyage, à destination des collectivités
locales, des services de l'Etat et des associations, est en cours de réalisation pour diffuser les
bonnes pratiques, susciter des initiatives et aider les porteurs de projets.
L'accès des gens du voyage aux prestations d'aide sociale a été facilité par la réforme de la
procédure de domiciliation.
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale (article 51) a permis la mise en oeuvre d'une importante
réforme de la domiciliation (ou «élection de domicile ») des personnes sans domicile stable,
au rang desquelles figurent une partie de la communauté des Gens du voyage.
S'agissant en particulier des Gens du voyage, il convient de préciser que
-

Les Gens du voyage sédentarisés ou qui peuvent recevoir du courrier (c'est
parfois le cas sur les aires d'accueil) n'ont pas à recourir à l 'élection de
domicile pour accéder aux prestations sociales ;

-

Les personnes relevant de la loi du 3 janvier 1969 relative à l 'exercice des
activités ambulantes peuvent recourir à l'élection de domicile pour le bénéfice
des prestations sociales (que ce soit ou non dans la commune de
rattachement).

La domiciliation permet à une personne sans domicile stable de justifier d'une adresse et de
recevoir du courrier et, ainsi, d'accéder aux prestations sociales. Elle concerne 200 000
personnes privées de domicile stable.
Compte tenu de la législation préexistante (diversité des dispositifs, imprécision des règles),
la mise en oeuvre de la procédure de domiciliation s'avérait complexe et ne garantissait pas
l'accès, dans des conditions suffisantes, aux différents droits sociaux, civiques et civils.
Définie suite aux conclusions d'un groupe de travail national associant les principaux acteurs
de la domiciliation, la réforme de la domiciliation vise trois objectifs
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-

Améliorer l'accès aux droits des intéressés en rendant l'attestation d'élection
de domicile opposable pour l'accès à un très large éventail de droits et de
services ;

-

Simplifier et clarifier les règles de domiciliation, en remplaçant les multiples
régimes antérieurs (revenu minimum d'insertion, allocation personnalisée
d'autonomie, prestation de compensation) par un système unique ;
Mettre en place un véritable pilotage du dispositif de domiciliation, sous la
responsabilité des préfets de département, de façon à assurer une bonne
couverture du territoire.

Ces travaux ont abouti à la réforme votée dans le cadre de la loi précitée du 5 mars 2007.
Pour son application, deux décrets et un arrëté ont été publiés, ainsi qu'une circulaire.°~
Les prestations concernées sont
-

Les prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles : revenu
m inimum d'insertion, allocation de parent isolé, autres prestations familiales,
l'allocation aux adultes handicapés, les prestations servies par l'assurance
vieillesse ou l 'assurance chômage ;

-

La délivrance d'un titre national d'identité ;

-

L'inscription sur les listes électorales ;

-

Les demandes d'aides juridictionnelles.

En revanche, sont explicitement exclues l'aide médicale de l'Etat et les demandes d'asile qui
demeurent régies par les procédures d'élection de domicile spécifiques en vigueur. De
m ême, ne sont pas régies par la procédure de domiciliation les prestations d'action sociale
facultative servies par les départements.
Les Centres communaux ou intercommunaux d'action sociale sont habilités de plein droit à
procéder aux élections de domicile. En outre d'autres types d'organismes peuvent étre
agréés par le Préfet, dès lors qu'il s engage à respecter un cahier des charges.
Les organismes assurant la domiciliation doivent rendre régulièrement compte de leur activité
de domiciliation au représentant de l 'Etat dans le département.
Point 2 relatif aux Roms migrants.
§ 149 relatif aux conditions de séjour et au retour volontaire
Le programme d'aide au retour inclut des aides financières, prises en charge par l'Agence
Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM). S'agissant de l'aide au
retour humanitaire, rien ne permet d'affirmer que les personnes qui en ont bénéficié
reviennent sur notre territoire peu de temps après. Pour mettre un terme à ces critiques
récurrentes, une disposition législative votée à l'occasion de la loi du 20 novembre 2007
permet désormais de créer un fichier biométrique des bénéficiaires. Le dispositif, qui
nécessite un texte réglementaire, n'est pas encore opérationnel.
Le bénéfice de l'aide au retour ne peut être accordé qu'une seule fois à un même étranger.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles cette aide est accordée, qui supposent non
seulement le dépôt d'une demande, mais encore un entretien individuel du demandeur avec
87 Décret n~2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable,
Décret n~007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable,
Arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire «attestation d'élection de domicile» délivré
aux personnes sans domicile stable, Circulaire N~GAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la
domiciliation des personnes sans domicile stable
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un agent de l'organisme responsable de l'attribution des aides (ANAEM) et le suivi dont fait
l'objet le bénéficiaire après son retour dans son pays d'origine paraissent exclure toute
possibilité de fraude étendue à l'égard du dispositif.
❑ § 150 relatif aux retours volontaires
Il convient de rappeler que la procédure d'aide au retour proposée aux étrangers est fondée
exclusivement sur la base du volontariat.
Ainsi, l'étranger qui souhaite bénéficier d'un tel programme doit accomplir de façon autonome
et spontanée une démarche auprès de I ANAEM.
L'entretien qu'il a ensuite avec un agent de l 'ANAEM permet de vérifier le caractère spontané
et réfléchi de la demande.
L'instruction de la demande permet également de vérifier que le conjoint est volontaire au
retour. Il doit contresigner la demande.
Il n'existe pas de manoeuvres entreprises pour dissuader les demandeurs de l'aide au retour
de changer d'avis au cours du voyage, elles seraient en tout état de cause incompatibles
avec les conditions réelles dans lesquelles sont organisés les retours.
En effet, il faut d'abord observer que le retour volontaire n'a lieu qu'à I issue d'une longue
procédure qui conduit l'étranger à rendre son logement en France et à solder définitivement
ses comptes.
Il s'agit donc d'un processus longuement réfléchi de sa part.
Au demeurant, les conditions d organisation du retour ne sauraient permettre des mesures de
contrainte à l'égard du bénéficiaire, dans la mesure où celui-ci voyage libre dans des
c onditions identiques à celles de n'importe quel autre passager et sans aucun
accompagnement administratif.
En effet, dès lors que l'étranger a reçu son titre de transport et son pécule de I agent de
ANAEM, il embarque et voyage seul et ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part des
autorités françaises à son arrivée dans son pays de retour.
S'agissant enfin du respect des droits des intéressés, de l'évaluation individuelle avant la
proposition du retour et de l 'aide dans le pays d'origine, ces exigences sont déjà respectées
parla France.
D'une part en effet, le retour des étrangers est précédé d'un examen approfondi de la
situation et des motivations qu'ils mettent en avant pour demander le retour. L'attention est
portée à la personnalisation des offres de retour qui sont proposées aux personnes
intéressées.
A cet égard, la circulaire des Ministères de I Intérieur et de l'Emploi du 7 décembre 2006 a
rappelé aux services chargés de mettre en oeuvre l'aide au retour que les préfectures et les
délégations de I ANAEM «effectuent conjointement de manière régulière des visites dans les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile pour rencontrer les intéressés et leur faire une
offre personnalisée d'aide au retour dans leur pays d'origine ».
Elle précise ensuite que « le cas échéant. en fonction de la situation personnelle et familiale
des intéressés, ainsi que de l'antériorité de leur présence sur le territoire français, les
modalités de mise en ouvre des aides proposées pourront faire Iobjet d'une adaptation ».
L'exigence d'aide au retour se trouve également respectée par les autorités françaises.
Le dispositif d'aide au retour ne se limite pas en effet au versement d'une indemnité mais
offre également un soutien efficace à l'étranger lors de son retour dans son pays d'origine.
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U § 151 relatif à l'accès à une protection sociale
L'aide médicale de I Etat constitue un dispositif de prise en charge particulièrement protecteur
pour les besoins de soins des Roms étrangers et en situation irrégulière.
L'aide médicale de I Etat (AME) a pour finalité essentielle de protéger la santé des personnes
étrangères résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois mais ne
remplissant pas la condition de régularité du séjour exigée pour l'admission à la couverture
m aladie universelle (CMU). LAME est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous
condition de ressources, avec un plafond identique à celui de la CMU complémentaire
(CM Uc).
Par ailleurs, les patients étrangers qui résident en France en situation irrégulière sans
bénéficier de l 'AME (condition de résidence de 3 mois non remplie), ont droit à des soins
hospitaliers gratuits dès lors que l'absence de ceux-ci mettrait en jeu le pronostic vital ou
pourrait conduire à une altération grave et durable de leur état de santé.
A l'instar de la CMU et de la CMU complémentaire, l'AME assure à ses bénéficiaires une
prise en charge intégrale des dépenses de soins avec dispense d'avance des frais. Alors
qu'un assuré social doit avoir recours à une mutuelle ou un organisme d'assurance
complémentaire pour la prise en charge de la part des frais de soins qui n'est pas couverte
par l'assurance maladie, l'AME prend en charge 100 % de la dépense.
La seule différence entre le champ de la prise en charge de la CMU-CMUc et celui de l'AME
consiste en la prise en charge des dépassements de tarifs pratiqués pour les soins dentaires,
prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale ainsi que sur l'optique et les audioprothèses. Pour
ces frais de soins, les bénéficiaires de l'AME ont les mêmes droits que les autres assurés
sociaux, mais ne bénéficient pas des avantages particuliers des bénéficiaires de la CMU.
Il est en revanche un point sur lequel les bénéficiaires de l'AME jouissent d'un traitement plus
favorable que ceux de la CMU-CMUc, c'est la date d'effet de l'admission à l'AME des enfants
des demandeurs de I AME qui ne remplissent pas la condition de trois mois de résidence
ininterrompue en France. Cette condition n'est pas opposée aux enfants mineurs. Leurs
droits à I AME prennent effet du jour même de la demande de leurs parents, méme si ceux-ci
ne remplissent pas la condition de trois mois de résidence. Pour chaque demande d'aide
m édicale familiale est ainsi garantie une prise en charge immédiate et intégrale des frais de
soins des enfants mineurs.
Il reste que les populations nouvellement arrivées sur le territoire français peuvent souvent,
de par leur situation d'errance et de précarité, ignorer l'étendue des droits qui leur sont
garantis par la loi. L'accès aux soins des Roms en France passe également par
l 'intermédiaire d'une information constamment renouvelée de cette population. Pour cette
information et pour permettre aux services de l'Etat responsables de la surveillance de la
santé des populations résidentes, des associations telles Médecins du monde ou Comité aide
m édicale (CAMj reçoivent des financements de l 'Etat de façon à maintenir des permanences
m édicales ou à assurer le passage de bus sanitaires dans les camps, à repérer les besoins
sanitaires des familles et à les accompagner vers les structures de soins où elles sont aidées
à établir leurs demandes administratives de couverture de santé.
~ __1 § 158 relatif aux conditions d'expulsion de certains campements sauvages
L'intervention des forces de l'ordre pour expulsion de camps de roms obéit à des règles
strictement encadrées et ces actions nous semblent légitimes au regard des troubles à l'ordre
public que génèrent ces campements sauvages.
Cette action s'accompagne d'une proposition d'aide au retour
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Recommandation n~1 relative aux retours volontaire s des migrants irréguliers
Les retours volontaires et humanitaires, organisés sous l'égide d'un opérateur distinct des
autorités administratives, font l'objet dans tous les cas, d'entretiens individuels permettant
d'évaluer la motivation au retour des intéressés. Les autorités françaises qui financent de
m anière conséquente ces rapatriements, veillent à leur caractère volontaire qui est
précisément la garantie que les personnes concernées souhaitent s'installer durablement
dans leur pays d'origine. Le fractionnement des versements au titre des retours volontaires
participe à l'objectif d'assurer une réinsertion durable.
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Don nées en bref
Contrôles de police et minorités
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

EU-MIDIS

EU-MIDIS
ENQUÉTE DE L'UNION EUROPÉENNE
SUR LES MINORITÉS ET LA DISCRIMINATION
Que signifie EU-MIDIS

Le quatrième d'une série de rapports « Données en bref»

EU-MIDIS signifie European Union Minorities and
Discrimination Survey (Enquête de l'Union européenne sur
les minorités et la discrimination).

Le présent rapport examine les expériences des répondants
en matière de contrôles de police, ainsi que le degré de
confiance accordé aux forces de police. Il s'agit du quatrième
d'une série de rapports «Données en bref» EU-MIDIS
présentant des résultats spécifiques issus de l'enquête.

Il s'agit de la première enquête à l'échelle de l'Union
européenne (UE) interrogeant des groupes d'immigrés et
de minorités ethniques sur leurs expériences en matière de
discrimination et de victimisation criminelle au quotidien.
De nombreux incidents de discrimination et de victimisation
n'étant pas signalés, et la collecte de données actuelle
sur la discrimination et la victimisation à l'encontre des
groupes minoritaires étant limitée dans de nombreux États
membres, l'enquëte EU-MIDIS fournit les éléments les plus
complets à ce jour sur l'ampleur de la discrimination et de la
victimisation à l'encontre des minorités au sein de l'UE.
Au total, 23 500 personnes issues de l'immigration ou de
minorités ethniques ont été interrogées au cours de l'année
2008 dans le cadre d'entretiens en face à face dans les
27 États membres de l'UE.

Les rapports EU-MIDIS « Données en bref» ne fournissent
qu'un premier aperçu «instantané » de résultats spécifiques
de l'enquête, et visent à présenter au lecteur quelques
résultats clés.
Un rapport complet sur les principaux résultats de l'enquête
EU-MIDIS a été publié en décembre 2009 et il convient de
sÿ référer pour toute information complémentaire sur la
méthode d'échantillonnage, le lieu des entretiens dans
chaque État membre ainsi que pour les résultats détaillés sur
les différents domaines étudiés par l'enquête.
Tous les rapports issus de l'enquête sont disponibles sur le
site web de I Agence (http://fra.europa.eu/eu-midis):
• Données en bref Zef rapport: Les Roms

Quelque S 000 autres personnes issues de la population
majoritaire et vivant dans les mêmes quartiers que les
minorités ont également été interrogées dans dix États
membres afin de pouvoir comparer les résultats concernant
certaines questions clés.
D'une durée de 20 minutes à une heure, chaque entretien
a permis de poser des questions détaillées.

• Données en bref 2e rapport: Les Musulmans
• Données en bref 3e rapport: Sensibilisation aux droits et
organismes de promotion de l'égalité
• EU-MIDIS: Rapport sur les principaux résultats
• EU-MIDIS en un coup d'oeil — présentation de l'enquête
• Rapport technique complet
• Questionnaire

Pa

Données en bref: Contrôles de police et minorités

4e RAPPORT «DONNÉES EN BREF » —
PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Dans six des dix États membres dans lesquels des groupes
minoritaires et majoritaires vivant dans les mëmes
quartiers ont été interrogés, les répondants minoritaires
ont été plus souvent contrôlés parla police au cours des
12 derniers mois.

• Dans les dix États membres où des comparaisons peuvent
être faites entre les répondants minoritaires et majoritaires,
les répondants majoritaires ont tendance à penser que
la police a fait preuve de respect à leur égard au cours du
contrôle alors que davantage de répondants minoritaires
ont signalé un manque de respect de la police.

Concernant la fréquence des contrôles de police réalisés
sur des répondants minoritaires et majoritaires dans
dix États membres, ceux ayant été contrôlés trois fois ou
plus sur une période de 12 mois étaient tous issus des
minorités.
Certains groupes minoritaires sont tout particulièrement
contrôlés parla police —par exemple, les répondants roms
en Grèce ont été contrôlés en moyenne presque six fois par
la police sur une période de 12 mois.
• Dans les dix États membres où des comparaisons peuvent
être faites entre ies répondants minoritaires et majoritaires,
les répondants minoritaires étaient plus susceptibles
que les répondants majoritaires d'être contrôlés dans les
transports en commun ou dans la rue. Par exemple, en
Hongrie, 83 %des répondants roms ayant été contrôlés,
contre seulement 10 %des répondants majoritaires,
l'ont été dans les transports en commun ou dans la rue.
En Espagne, 81 %des répondants nord-africains ayant été
contrôlés l'ont été dans la rue ou dans les transports en
commun, contre 30 %des répondants majoritaires.
• Dans les dix États membres où des comparaisons peuvent
être faites entre les répondants minoritaires et majoritaires,
les répondants minoritaires étaient plus susceptibles que
les répondants majoritaires de se voir demander leurs
papiers d'identité au cours d'un contrôle de police. A titre
d'exemple, en Italie, 90 %des Nord-Africains ayant été
contrôlés se sont vu demander leurs papiers d'identité
contre seulement 48 %des répondants majoritaires.
En Grèce, 88 %des répondants roms contre 48 %des
répondants majoritaires se sont vu demander leurs papiers
d'identité.

Les groupes minoritaires estimant avoir été contrôlés par
la police en raison de leur origine ethnique ou immigrée
accordent à la police un degré de confiance plus faible que
les minorités qui considèrent que le contrôle dont elles ont
fait l'objet n'était pas lié à leur origine minoritaire.
• Dans les groupes suivants, plus d'un répondant sur cinq
ont considéré que la police les a contrôlés en raison de leur
origine immigrée ou ethnique: les Roms en Grèce (39 %);
les Nord-Africains en Espagne (31 %); les Roms en Hongrie
(24 %); les personnes originaires d'Afrique subsaharienne
en France (24 %); et les Nord-Africains en Italie (21 %).
• Parmi les victimes d'agressions, de menaces ou de
harcèlement grave, un répondant sur deux a indiqué qu'il
n'avait pas signalé ces incidents parce qu'il ne pensait pas
la police capable d'agir.
• 13 %des personnes d'origine minoritaire victimes
d'agressions, de menaces ou de harcèlement grave ont
indiqué ne pas avoir signalé ces incidents à la police parce
qu'elles n'appréciaient pas, craignaient ou avaient vécu des
expériences négatives avec la police.

EU-MIDIS

L'ENQUÉTE
Les questions de l'enquête EU-MIDIS ont couvert les
principaux thèmes suivants:
• questions sur les expériences des répondants liées
à la discrimination en raison de leur appartenance à
une minorité dans neuf domaines différents de la vie
quotidienne, et sur le fait qûils ont ou non signalé ces
discriminations;
• questions sur les perceptions des différentes formes de
discrimination dans le pays où ils vivent, et questions sur la
connaissance quîls ont de leurs droits et des structures où
ils peuvent porter plainte pour traitement discriminatoire;
• questions sur les expériences de victimisation vécues
par les répondants, y compris s'ils considèrent que leur
victimisation est due en partie ou intégralement à leur
appartenance à une minorité, et questions visant à savoir
s'ils avaient signalé ces incidents et s'ils ne l'avaient pas fait,
pour quelles raisons.

• questions sur leur expérience avec les services de l'ordre,
les contrôles douaniers et frontaliers, et questions
visant à déterminer si les répondants se considèrent
comme victimes de pratiques de profilage ethnique
discriminatoires.
ÉCHANTILLON
Tous les États membres de l'UE.
Entre 500 et 1 500 entretiens dans chaque État membre
Certains groupes de minorités ethniques, d'immigrants
et de minorités nationales.
Période des entretiens:
Mai -novembre 2008
Approche d'échantillonnage:
Sondage essentiellement aléatoire
dans 22 des 27 États membres.
www.fra.europa.eu/eu-midis

Le questionnaire EU-MIDIS est disponible
sur le site web de l'Agence:
http://fra.europa.eu/eu-midis

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D'EXAMINER
LE THÈME DE LA POLICE ET DES MINORITÉS?
L'application de la loi basée sur l'égalité et la nondiscrimination constitue l'une des pierres angulaires des
sociétés démocratiques. L'immigration actuelle vers l'Union
européenne, les mouvements au sein et entre États membres
ainsi que la présence de minorités nationales établies,
amènent les forces de l'ordre dans l'UE à travailler de plus en
plus avec des communautés issues de la diversité.
Les forces de police devraient être considérées comme étant
un service public accessible à tous et y compris au service
d'une population marquée par la diversité. Pour atteindre
cet objectif, la police devrait non seulement lutter contre la
criminalité, mais également traiter les besoins et les droits
des victimes et des témoins de crimes ainsi que ceux de leur
entourage. C'est dans cet esprit qu'EU-MIDIS a interrogé
les groupes minoritaires sur leurs perceptions et leurs
expériences en matière de discrimination en raison de leur
appartenance à une minorité ethnique ou de leur origine
immigrée dans différents domaines de la vie quotidienne dont l'application de la loi par les forces de police.
Le succès de la police en tant que «service public» est lié à la
façon dont les différentes communautés sont, et se sentent,
traitées parla police. Des niveaux élevés de signalisation de
crimes démontrent une confiance et de bonnes relations
entre la population et les services de police. Un taux élevé
de signalisation de crimes a caractère raciste démontre la
confiance des personnes issues de minorités envers la police
ainsi qu'une bonne application de la loi.

Ce rapport s'intéresse aux services de police du point de vue
de l'égalité et de la non-discrimination, et dans la perspective
de la « police en tant que service public ». Les réponses de
plus de 23 500 personnes interrogées issues des minorités
ou de l'immigration apportent des témoignages essentiels
sur les expériences des minorités en matière de contrôles
de police dans chaque État membre, et notamment des
preuves de traitements potentiellement discriminatoires.
Les données présentées dans ce rapport peuvent aider les
États membres à identifier et traiter les éventuels problèmes
concernant les relations entre la police et les communautés.
En complément du présent rapport EU-MIDIS Données en
bref, il convient de se référer à la publication de la FRA
intitulée Pourdes pratiques de police plus efficaces Guide pourcomprendre etprévenir leprofilage ethnique
discriminatoire (2010), qui porte sur le profilage ethnique
discriminatoire dans le cadre des activités policières.

Données en bref: Contrôles de police et minorités

LA PREMIÈRE ENQUÉTE D'AMPLEUR
EUROPÉENNE FOURNISSANT
DES TÉMOIGNAGES SUR LES EXPÉRIENCES
DES MINORITÉS AVEC LES SERVICES DE POLICE
Compte tenu de l'insuffisance des recherches dans le
domaine de la police et des groupes minoritaires dans la
majorité des États membres, ce rapport fournit la première
vue d'ensemble européenne sur la façon dont certaines
communautés minoritaires et immigrées perçoivent les
forces de police. Une poignée d'États membres seulement,
le Royaume-Uni en tëte, collecte de façon systématique
des données de justice pénale ou procède à des recherches
sur les pratiques policières, y compris les contrôles de
police, et notamment leur impact sur différents groupes.
Pourtant, ce type de données collectées de façon anonyme
entant que données agrégées fournit des informations
essentielles permettant d'identifier d'éventuelles pratiques
discriminatoires de la police qui, si elles ne sont pas
abordées, peuvent détériorer les relations entre la police et
les communautés.

Il est important de noter qu'afin d'apprécier de façon plus
précise les différences d'expériences vis-à-vis de la police,
EU-MIDIS a consacré une partie de l'enquête menée
dans dix États membres à interroger des personnes
issues de la population majoritaire sur leurs expériences
en matière de contrôles de police. Ces entretiens ont
été réalisés auprès de répondants majoritaires vivant dans
les mëmes régions que les minorités interrogées, afin que
les résultats soient plus directement comparables. A cet
égard, les résultats de l'enquête constituent également une
« première» dans la mesure où ils comparent les expériences
de différentes populations minoritaires et majoritaires dans
dix États membres.

QUESTIONS POSÉES
DANS LE CADRE DE L'ENQUÉTE
L'enquëte a posé une série de questions sur les services de
police dans les domaines suivants:
Contrôles eT conTacts avec la police
• Avant d'interroger les répondants sur leurs contacts avec la
police, une question générale leur a été posée pour savoir
si la police leur inspirait plutôt confiance ou non.
• Il a ensuite été demandé aux répondants s'ils avaient été
contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois dans
le pays dans lequel ils étaient interrogés -expériences des
contrôles; et, en cas d'interpellation, s'ils considéraient
qu'ils l'avaient été en raison de leur origine immigrée
ou minoritaire - percepiionsdes conirbles, ou ce que l'on
désigne communément comme «profilage ethnique ».
• Une série de questions a été posée aux répondants qui
avaient été contrôlés sur la nature du contrôle, y compris
sur ce que la police avait fait et si elle les avait traités avec
respect.

Victimes de crimes et signalements à la police
Il a été demandé aux répondants victimes d'une agression,
de menaces ou de harcèlement grave si ces incidents
avaient été signalés à la police, par eux-mëmes ou par une
autre personne.
Si les incidents n'avaient pas été signalés à la police, les
répondants étaient invités à expliquer «pourquoi ».
Si les incidents avaient été signalés à la police, il a été
demandé aux répondants s'ils étaient satisfaits de la façon
dont la police avait traité l'affaire.
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CONTRÔLES DE POLICE ET PERCEPTIONS
DE TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE:
DIFFÉRENCES ENTRE GROUPES MINORITAIRES
PROFILAGE ETHNIQUE DISCRIMINATOIRE:
Dans la publication de la FRA intitulée Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire (2010), le profilage
ethnique discriminatoire est défini de la façon suivante:
• le traitement d'une personne de manière moins favorable que d'autres quise trouvent dans une situation similaire (en d'autres
termes «discriminatoire ») par exemple, dans le cadre de l'exercice de pouvoirs de police telles que des contrôles et des
fouilles;
• lorsque la décision d'exercer les pouvoirs de police est basée uniquement ou principalement sur la race, l'origine ethnique ou
la religion de la personne.

Il existe plusieurs façons d'examiner les résultats de l'enquête
concernant les contrôles de police.
Compte tenu de ces éléments, la figure 1 donne les
informations suivantes pour tous les répondants:
(1) le pourcentage total de personnes au sein de chaque
groupe minoritaire étudié dans chaque État membre qui
ont été contrôlées parla police au cours des 12 derniers
mois — calculé en additionnant le premier et le second
pourcentage.
(2) le pourcentage de personnes au sein de chaque groupe
minoritaire étudié dans chaque État membre qui ont été
contrôlées parla police au cours des 12 derniers mois et
qui estiment avoir été contrôlées à cause de leur origine
ethnique ou immigrée —premier pourcentage mentionné.
(3) le pourcentage de personnes au sein de chaque groupe
minoritaire étudié dans chaque État membre qui ont été
contrôlées parla police au cours des 12 derniers mois
mais qui ont indiqué que ce contrôle n'était pas dû à leur
origine ethnique ou immigrée —second pourcentage
mentionné.
Un exemple pour comprendre comment lire les résultats:
Les répondants africains subsahariens en Irlande sont
massivement contrôlés — 59 %des répondants issus de ce
groupe ont été contrôlés au cours des 12 derniers mois.
Toutefois, 6 % seulement de l'ensemble des Africains
subsahariens estimaient avoir été contrôlés en raison de leur
origine ethnique ou immigrée au cours des 12 derniers mois,
alors que 53 %des personnes contrôlées parla police au
cours des 12 derniers mois nâttribuaient pas ces contrôles à
un profilage ethnique discriminatoire.
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Les répondants roms en Grèce sont aussi très souvent
contrblés — 56 %des répondants de ce groupe ont été
contrôlés au cours des 12 derniers mois; 39 ~/o de l'ensemble
des Roms interrogés en Grèce ont indiqué avoir été contrôlés
spécifiquement en raison de leur appartenance à une
minorité ethnique; et 17 %seulement estimaient que ces
expériences de contrôles de police n'étaient pas liées à leur
origine ethnique.
L'aspect le plus préoccupant des résultats de la figure 1
concerne les groupes de répondants qui affichent les niveaux
les plus élevés de perception de profilage discriminatoire par
la police. Par exemple, parmi les groupes suivants, plus d'un
répondant sur cinq estimait avoir été contrôlé en raison de
son origine ethnique ou immigrée: les Roms en Grèce (39 °/a),
les Nord-Africains en Espagne (31 %), les Roms en Hongrie
(24 %), les Africains subsahariens en France (24 %) et les
Nord-Africains en Italie (21 %).
Dans les États membres où plusieurs groupes ont été
interrogés, on relève des différences et des similitudes
frappantes concernant le profilage perçu entre les groupes
étudiés. Par exemple, alors que 31 % de l'ensemble des
Nord-Africains interrogés en Espagne indiquaient avoir
été contrôlés parla police en raison de leur origine
immigrée ou de leur appartenance à une minorité
ethnique, seulement 13 %des Sud-Américains et 5 %des
Roumains estimaient avoir été contrôlés pour cette raison.
Ces résultats témoignent peut-être de pratiques policières
discriminatoires qui affectent de façon disproportionnée
certains groupes minoritaires par rapport à d'autres.
Comparativement, en France, on relève des niveaux
plus homogènes de profilage perçu entre les Africains
subsahariens (24 %) et les Nord-Africains (18 %), et en Italie
entre les Nord-Africains (21 %), les Albanais (16 %) et les
Roumains (14 %) interrogés.

Données en bref: Contrôles de police et minorités

Dans le mëme temps, les résultats illustrent que certains
groupes de répondants de mëme origine perçoivent les
contrôles de police de façon différente selon les États
membres. Par exemple, alors que 31 %des Nord-Africains
en Espagne estimaient avoir été contrôlés parla police en
raison de leur origine ethnique ou immigrée, - «profilage
ethnique» -18 %des Nord-Africains en France partageaient
ce sentiment; et alors que 39 %des Roms en Grèce
estimaient avoir subi un profilage ethnique parla police,
seulement S %des Roms en Roumanie et 2 %des Roms en
Bulgarie ont indiqué spécifiquement avoir été contrôlés par
la police en raison de leur origine ethnique.Tel qu'indiqué
dans le rapport « Données en bref» sur les Roms, ces
disparités peuvent séxpliquer notamment par le fait que les
Roms en Bulgarie et en Roumanie sont davantage isolés de
la société majoritaire, y compris des contrôles de police, et
sont donc moins fréquemment exposés à une éventuelle
discrimination.

Figure 1

Contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois (%)
■ Contrôlés,
avec profilageethnique

Point positif, en comparant les résultats entre tous les
groupes interrogés, on constate qu'en règle générale, les
répondants d'origine russe ou ex-yougoslave estimaient
avoir été peu fréquemment contrôlés en raison de leur
origine ethnique ou immigrée. Toutefois, les groupes qui
le plus souvent imputent leur contrôle parla police à leur
origine ethnique ou immigrée -tels que les Roms, les NordAfricains et les Africains subsahariens -ont typiquement la
peau plus foncée que les groupes déclarant avoir eu le moins
d'expériences de contrôles policiers discriminatoires.
Pour mieux comprendre ces résultats, il est intéressant
déxaminer les données pour les dix États membres dans
lesquels la population majoritaire a également été interrogée.
Cela permet de contextualiser les résultats et de les comparer
à ce qui est considérer comme étant «normal » en termes de
contrôles policiers vécus parla population majoritaire.
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ETRE ARRÉTÉ PAR LA POLICE: DIFFÉRENCES
ENTRE LES GROUPES MINORITAIRES
ET MAJORITAIRES INTERROGÉS
Pourcentage de personnes contrôlées
parla police
Dans dix États membres, il a été demandé à des membres
de la population majoritaire vivant dans la même région que
les répondants minoritaires s'ils avaient été contrôlés parla
police au cours des 12 derniers mois. '
Les résultats de la figure 2 permettent d'observer si les
répondants minoritaires ont davantage été contrôlés par
la police que les répondants majoritaires. Néanmoins, les
membres de la population majoritaire nâyant pas eu à
indiquer s îls estimaient avoir été contrôlés en raison de leur
appartenance à une minorité ethnique, les résultats illustrent
uniquement le pourcentage de personnes contrôlées dans
Figure 2
Contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois, résukats pour
l'échantillon des groupes majoritaires et minoritaires dans 10 États
membres (%sur l'ensemble des répondants)
BE-Nord-Africains ~24
BE-Turcs ~18
BE-Majoritaires ~ 12
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• Dans six des dix États membres dans lesquels des
répondants minoritaires et majoritaires ont été
interrogés -les répondants minoritaires ont été
contrôlés plus souvent parla police au cours des
12 derniers mois.
• Dans deux des dix États membres dans lesquels des
répondants minoritaires et majoritaires ont été interrogés -les
répondants majoritaires ont été contrôlés plus souvent parla
police au cours des 12 derniers mois en Italie et en Slovaquie.
• En Bulgarie, le tableau est mitigé -14%des Roms,17 %de
la population majoritaire et 22 %des Turcs indiquent avoir
été contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois.
• En Roumanie, on ne relève pas de différence apparente
entre les expériences de contrôles policiers des Roms
(20 %) et de la population majoritaire (19 %).
Suite à un test sur les différences statistiquement
significatives entre les résultats pour les répondants
majoritaires et minoritaires dans dix États membres 2,
EU-MIDIS révèle que dans la plupart des cas, ces
différences ne se produisent pas au hasard.

BG-Roms ~ 14
BG-Tura ~22
BG-Majoritaires ~17

ES-Nord-Africains
ES-Sud-Américains ~25
ES-Roumains ~18
ES-Majoritaires ~ 72

chaque groupe; il convient donc de les interpréter avec
prudence avant de tirer des conclusions sur d'éventuelles
pratiques de profilage discriminatoire. Compte tenu de ces
éléments, on peut noter les points suivants:

56

On peut noter ainsi certaines différences extrêmes entre les
expériences des populations majoritaires et minoritaires en
matière de contrôles de police, par exemple:
• en Hongrie, 15 %des répondants majoritaires ont été
contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois contre
41 %des répondants Roms;
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• en Grèce, 23 %des répondants majoritaires ont été
contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois contre
56%des répondants Roms;

42
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• en Espagne, 12 %des répondants majoritaires ont été
contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois contre
42 %des répondants Nord-Africains;
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• en France, 22 %des répondants majoritaires ont été
contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois contre
42%des répondants Nord-Africains.

41

RO-Roms ~20
RO-Majoritaires ~79
SK-Roms ~25
SK-Majoritaires ~31
EU-MIDIS, question F3

7 Le budget disponible pour l'enqu@te n'a permis dîntenoger la population majoritaire que dans dix des 27 États membres de l'UE; ces États ont été choisis
de manière aléatoire.
2 Avec un degré de confiance de 95°k, test chi-deux de Pearson.

Données en bref: Contrôles de police et minorités

Fréquence des contrôles de police
Les répondants qui ont indiqué avoir été contrôlés parla
police au cours des 12 derniers mois ont ensuite été invités à
préciser combien de fois ces contrôles s'étaient produits.
En examinant la figure 3, il apparaït clairement que les groupes
de répondants minoritaires sont en moyenne contrôlés plus
fréquemment que les répondants majoritaires dans un certain
nombre d'États membres. Si Ion considère les groupes
ayant indiqué avoir été contrôlés parla police trois fois
ou plus au cours des 12 derniers mois, seuls des groupes
minoritaires entrent dans cette catégorie -les répondants
Roms en Grèce ayant enregistré en moyenne presque six
contrôles sur chaque période de 12 mois.
Ces résultats montrent que certains groupes minoritaires sont
massivement contrôlés parla police. Les implications possibles
de ces différences d'expériences des contrôles de police entre
répondants majoritaires et minoritaires, notamment dans un
climat où beaucoup de minorités se méfient de la police, sont
préoccupantes. Comme l'ont montré certaines recherches et
événements au cours des trois dernières décennies -depuis
les émeutes «raciales» de 1981 dans la banlieue londonienne
de Brixton',jusquâux grandes émeutes de 2005 à Clichysous-Bois, une banlieue de Paris à forte présence immigrée
- il est clair que l'action des forces de police doit veiller à ne
pas alimenter la méfiance voire pire, mettre le feu aux poudres
dans des communautés qui se sentent déjà victimes de
discrimination en raison de leur origine ethnique ou immigrée.
En tant que représentants de l'État (et donc de la société dans
son ensemble), les forces de police doivent ëtre considérées et
agir de façon non discriminatoire avec les communautés issues
de la diversité. De cette façon, l'action policière peut servir à
renforcer la cohésion sociale et l'inclusion des minorités.

Figure 3
Incidence des contrôles de police au cours des 12 derniers mois
(parmi ceux qui ont été contrôlés), résultats pour l'échantillon
des groupes majoritaires et minoritaires dans 10 États membres
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3 Les émeutes de Brixton, 10-12 avril 1981 (Voir le rapport Scarman), Cmd 8427, Londres: Home Office (1981)
4 http://news.bbc.co.uW2/hi/europe/4413964.stm
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Les circonstances du contrôle

sont pas personnellement ou pour le compte du ménage,
propriétaires d'un véhicule (15 %).

L'enquête a interrogé les répondants sur les circonstances
de leur dernier contrôle parla police, afin de savoir s'ils
se trouvaient dans un véhicule privé, dans les transports
en commun ou dans la rue au moment du contrôle. Les
résultats de la figure 4 indiquent qu'entre 70 et 98 %des
répondants majoritaires interrogés dans les dix États
membres se trouvaient dans un véhicule privé lors du
contrôle. A titre de comparaison, la probabilité d'être
contrôlé dans un véhicule privé varie de façon significative
entre les différentes minorités interrogées, avec davantage
de répondants minoritaires que de répondants majoritaires
susceptibles d'être contrôlés dans les transports en commun
ou dans la rue. Par exemple, en France, l7 %des répondants
majoritaires, 27 ~/o des Nord-Africains et 57 %des Africains
subsahariens ont été contrôlés parla police dans les
transports en commun ou dans la rue.
EU-MIDIS indique que la probabilité d'être contrôlé parla
police au cours des 12 derniers mois est bien supérieure
pour les répondants minoritaires qui sont, personnellement
ou pour le compte du ménage, propriétaires d'un véhicule
(31 %) par rapport aux répondants minoritaires quine
Figure 4
Circonstances du dernier contrôle de police (parmi ceux qui ont été
contrôlés), résultats pour Iéchantillon des groupes majoritaires et
minoritaires dans 10 États membres (%)
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En gardant cela à l'esprit, deux hypothèses, que l'enquête nâ
pu tester, peuvent être envisagées pour l'interprétation de
ces résultats. Premièrement, la population majoritaire dans
les États membres est plus susceptible d'être propriétaire
de son propre moyen de transport que certaines minorités,
et, de ce fait, ses membres sont plus susceptibles d'ëtre
contrôlés lors de l'utilisation de leur véhicule privé que dans
les transports en commun ou dans la rue. Deuxièmement,
les contrôles de police sont le plus souvent réalisés dans le
cadre de contrôles routiers de routine. Si ces hypothèses sont
exactes, cela aiderait à expliquer le fort taux d'arrestations
enregistré parla population majoritaire dans des pays
tels que l'Italie, où 96 % de la population majoritaire a été
contrôlée dans un véhicule privé contre 43 %des NordAfricains, 55 %des Roumains et 77 %des Albanais interrogés.

Qu'a fait la police au cours du contrôle?
Il a été demandé à ceux qui ont été contrôlés parla police au
cours des 12 derniers mois, ce que la police avait réellement
fait lors du contrôle.
La figure S montre les principales actions de la police
au cours des contrôles pour les groupes minoritaires et
majoritaires interrogés dans dix États membres. Étant donné
que beaucoup de répondants majoritaires et minoritaires ont
été contrôlés alors qu'ils étaient dans un véhicule privé, l'une
des principales actions de la police a été de leur demander
leur permis de conduire ou les documents du véhicule. Dans
certains pays et pour certains répondants minoritaires, la
police a également procédé à une fouille des personnes
ou du véhicule; cela s'est produit pour 68 %des Roms en
Grèce (contre 9 %des répondants majoritaires et 4 %des
répondants albanais); pour 46 ~/odes Africains subsahariens
et 38 %des Nord-Africains en France (par rapport à 21
des répondants majoritaires); et 33 %des Nord-Africains
en Belgique (contre 17 %des Turcs et 8 %des répondants
majoritaires).
La figure 5 indique également que les répondants
minoritaires se sont vus demander leurs papiers d'identité
plus fréquemment que la population majoritaire. Par
exemple, en Allemagne, 43 % de la population majoritaire
a été invitée parla police à présenter ses papiers d'identité
contre 75 %des répondants turcs et 75 %des répondants
de l'ex-Yougoslavie. Les minorités ont également été plus
souvent interrogées parla police suite au contrôle.
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Les Roms en Grèce apparaissent comme le groupe le plus
fortement contrôlé et qui a fait l'objet des principales actions
intrusives de la police, parmi tous les groupes majoritaires
et minoritaires interrogés dans les dix États membres. Par
exemple, au cours de leur dernière expérience de contrôle
parla police; 49 %des Roms en Grèce ont été verbalisés par
la police; 41 %ont passé un alcotest ou un test de dépistage
de drogue; et 34 %ont été arrêtés eUou conduits au
commissariat.

HU-Roms■ 10
HU-Majoritaires■ 8
RO-Roms ~ 22
RO•Majoritaires~ 33
SK-Roms~ 39
SK-Majoritaires
23

IT-Albanais ~ 11
IT-Nord-Africains ~ 72
IT-Roumains ~ 8
IT-Majoritaires ■ 11
HU-Roms ~ 9
HU-Majoritaires ~ 5
RO-Roms ~ 15
RO-Majoritaires 16
SK-Roms ~ 10
SK-Majoritaires ~ 14

IT-Albanais~50
IT-Nord-Africains ~ 29
IT-Roumains ~ 37
IT-MajoritairesHU-Roms ~ 15
HU-Majoritaires~68
RO-Roms~ 44
RO-Majoritaires~54
SK-Roms~ 47
SK-Majoritaires-

HU-Roms
HU-Majoritaires~72

RO-Roms- 70
RO-Majoritaires~62
SK-nomsSK-Majoritaires-

HU-Roms~ 38
NU-Majoritaires ~ 23

RO-noms~57
RO-Majoritaires~48

SK-Roms~65
SK-Majoritaires~51

80
86

99

IT-Albanais83
IT-Nord-Africains90
IT-Roumains- 71
IT-Majoritaires~48

IT-Albanais~ 43
IT-Nord-Africains~ 42
IT-Roumains ~ 30
IT-Majoritaires ~ 22

88

90

IT-Albanaise 7
IT-Nord-Africains 3
IT-Roumains 12
IT-Majoritaires ~ 6

fR-Nord-Africains~ 38
FR-Africainssubsahariens~46
FR-Majoritaires ~ 21

FR-Nord-Aficains~67
FR-Afriwinssubsahariens ~ 35
FR-Majoritaires- 73

FR-Nord-Africains83
FR-Africainssubsahariens
97
FR-Majoritaires- 73

fR-Nord-Africains~55
FR-Africains subsahariens~62
FR-Majoritaires~ 41

EU-MIDIS, question F7

FR-Nord-Africains ~ 14
FR-Africainssubsahariens■ 9
FR-Majoritaires ~ 19

ES-Nord-Africains ~ 2
ES-Sud-Américains ~ 4
ES-Roumains 0
ES-Majoritaires ~ 3

ES-Nord-Africains ~ 16
ES-Sud-Américains ■ 7
ES-Roumains ~ 2
ES-Majoritaires ~ 18

84

ES-Nord-Africains ~ 13
ES-Sud-Américains ~ 18
ES-Roumains ~ 34
ES-Majoritaires~52

EL-Albanais~ 39
EL-nomsEL-Majoritaires~ 40

ES-Nord-Africains~85
ES-Sud-Américains92
ES-Roumains81
ES-Majoritaires~63

EL-Albanais I 1
EL-Roms~ 48
EL-Majoritaires18

DE-Taro~ 40
DE-ex-Yougoslaves~52
DE-Majoritaires ~ 22

BG-Roms ~ 18
BG-Turcs ■ 11
BG-Majoritaires ~ 16

BE-Nord-Africains ~ 19
BE-Turcs ~ 18
BE-Majoritaires~ 23

Donné des conseils
ou vous a mis en garde

ES-Nord-Africains~64
ES-Sud-Américains~ 44
ES-Roumains~49
ES-Majoritaires~ 33

EL-Albanais ~ 4
EL-Roms- 68
EL-Majoritaires ■ 9

DE-Turcs ■ 12
DE-ex-Yougoslaves ~ 11
DE-Majoritaires 16

DE-Tura- 73
DE-ex-Yougoslaves85
DE-Majoritaires~50

83
81

BG-Roms ~ 13
BG-Tura ~ 3
BG-Majoritaires ~ 5

BE-Nord-Africains ~ 33
BE-Turcs ~ 17
BE-Majoritaires ■ 8

Vous a fouillé ou a fouillé
votre véhicule

BG-Roms- 79
BG-Tura89
BG-Majoritaires~87

BE-Nard-Africains~ 50
BE-Tura~ 53
BE-Majoritaires- 69

Demandé votre permis
de conduire ou les
documents du véhicule

EL-Albanais ~ 35
EL-nomsEL-Majoritaires-

DE-Tura~75
DE-ex-Yougoslaves- 75
DE-Majoritaires~43

BG-Roms81
BG-Turcs~62
BG-Majoritaires~59

BE-Nord-Africains- 71
BE-Tura- 78
BE-Majoritaires~72

Demandé vos
papiers d'identité

EL-Albanais86
EL-Roms~88
EL-Majoritaires~48

DE-Turcs- 74
DE-ex-Yougoslaves- 76
DE-Majoritaires~ 35

BG-Roms~ 43
BG-Tura~ 46
BG-Majoritaires~ 37

BE-Nord-Africains~ 46
BE-Tura~49
BE-Majoritaires~53

Posé des
questions

Qu'a fart la police lors du contrôle le plus récent
dans les 12 derniers mois (%)

Figure 5

N
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Qu'a fart la police Ion du contrôle le plus récent
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Figure 5 (suite)
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de pot-de-vin

Données en bref: Contrôles de police et minorités

Les résultats attestent que dans certains États membres,
il convient de surveiller systématiquement la nature des
contrôles de police et la façon dont les individus ou les
groupes sont choisis afin de garantir que ces contrôles soient
menés de façon équitable et que les moyens soient adaptés
auxrésultat5obtenu5.

Figure 6
Respect dont a fait preuve la police lors du dernier contrôle (%)
■■Avec respect

:_'_ Ni respect ni
manque de respect

BE-Nord-Africains
BE-Turcs
BE-Majoritaires

Actuellement, dans l'UE-27, seul le Royaume-Uni enregistre
systématiquement tous les contrôles de police, avec des
renseignements sur l'origine ethnique des personnes
contrôlées et rend ces informations publiquement
disponibles. Il s'agit là d'informations essentielles qui peuvent
servir à identifier une éventuelle utilisation disproportionnée
des contrôles à l'encontre de certaines communautés. Ces
données doivent également démontrer que les contrôles
sont utilisés comme moyen de prévention ou en réponse à
d'éventuelles actions illégales.
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Traitement policier au cours du contrôle
Il a été demandé aux répondants dans quelle mesure la
police les avait traités avec respect lors de Ieur dernier
contrôle. La figure 6 illustre comment les groupes de
répondants ont vécu la façon dont la police les a traité.
Les résultats montrent clairement que les répondants
majoritaires ont tendance à considérer que la police
les a traités avec respect au cours du contrôle alors que
davantage de répondants minoritaires ont indiqué que
la police ne les avait pas traités avec respect. Par exemple,
en Belgique, 42 %des répondants nord-africains, 55 %des
répondants turcs et 85 %des répondants majoritaires
estimaient que la police les avaittraité avec respect au
cours de leur dernier contrôle de police; alors que 35 %des
répondants nord-africains, 20 %des répondants turcs et
5 %des répondants majoritaires étaient d'avis contraire
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On constate qu'en Bulgarie, plus des trois quarts des
répondants (76 %des répondants Roms, 77 %des
répondants turcs et 81 %des répondants majoritaires) ont
indiqué avoir été traités avec respect parla police au cours de
leur dernier contrôle. Ces taux contrastent nettement avec
ceux des répondants roms dans d'autres États membres,
puisque par exemple, 36 %des Roms hongrois et 72 % de
la population majoritaire en Hongrie ont déclaré avoir été
traités avec respect parla police.
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Confiance générale accordée à la police nonliée aux contrôles
En examinant les résultats d'une autre question sur la
confiance générale accordée à la police qui a été posée
avant les questions spécifiques sur les contrôles de police,
la comparaison des réponses entre répondants majoritaires
et minoritaires dans un même État membre offre un tableau
mitigé. Par exemple, en se penchant sur la figure 7 on
observe que:
• en Espagne, le pourcentage de personnes dans les
différents groupes ayant indiqué qûils avaient «plutôt
confiance» en la police était similaire: Nord-Africains
(52 %);Sud-Américains (63 %); Roumains (67 %);
population majoritaire (62 %);
• en Allemagne, tous les groupes affichent des niveaux
élevés de confiance envers la police mais les pourcentages
enregistrés pour la population majoritaire (89 %) sont
bien supérieurs à ceux des répondants turcs (63 %) et des
répondants del'ex-Yougoslavie (75 %);
Figure 7
Confiance accordée à la police (%)
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• en Grèce, la population albanaise immigrée fait état du
degré de confiance envers la police le plus élevé (66 %),
notamment par rapport aux Roms (36 %) et à la population
majoritaire (49 %). Cette confiance élevée des Albanais
à l'égard de la police peut en partie s'expliquer par leurs
attentes envers la police compte tenu de leur expérience
en Albanie.

La relation entre la confiance accordée
à lapolice et le traitement par la police
au cours du contrôle
Lorsque les résultats concernant tous les niveaux de
confiance en la police sont comparés aux réponses sur la
perception d'ëtre victime de profilage ethnique au cours du
dernier contrôle de police, une tendance claire apparaît,
à savoir:
50 %des répondants contrôlés parla police et qui n'ont pas
considéré que cela résultait d'un profilage ethnique ont
déclaré avoir généralement confiance en la police alors que
27 %des répondants qui ont été contrôlés et qui ont considéré
que cela résultait d'un profilage ethnique ont déclaré avoir
confiance en la police. On peut ainsi établir un lien clair entre
les perceptions de traitement discriminatoire parla police et le
niveau global de confiance accordée à la police.

Données en bref: Contrôles de police et minorités

EXPÉRIENCES ET PERCEPTIONS DES
CONTRÔLES SELON LES CARACTÉRISTIQUES
PERSONNELLES DES RÉPONDANTS
Outre l'origine ethnique et le statut d îmmigrant,sur
lesquels l'enquête EU-MIDIS met l'accent, des informations
ont été collectées sur toute une série de caractéristiques
personnelles pour tous les répondants minoritaires interrogés,
tels que le sexe, l'âge et le statut professionnel.
Ces informations fournissent d'autres éclairages sur les
différences dans les expériences des contrôles - le pourcentage
de répondants contrôlés parla police - et les perceptions des
contrôles - le pourcentage de répondants qui ont été contrôlés
et considèrent que cela était lié à leur origine ethnique ou
immigrée. En d'autres termes, - «profilage ethnique ».
Ces résultats permettent de distinguer les groupes qui ont
fait l'objet de davantage de contrôles de police et qui les
considèrent discriminatoires. Ils indiquent ainsi les groupes
qui doivent être traités de façon particulièrement attentive
parla police pour mettre fin aux accusations de traitement
discriminatoire.
En examinant les résultats cumulés pour tous les répondants
minoritaires interrogés, les constats suivants éclairent
certaines conclusions.
• Sexe: les hommes sont plus fréquemment contrôlés
que les femmes. En moyenne, 35 %des répondants
minoritaires hommes et 14 %des répondantes minoritaires
femmes ont été contrôlés parla police au cours des
12 derniers mois. Un pourcentage plus important
d'hommes (38 %) que de femmes (28 %) considère avoir
été contrôlé en conséquence d'un profilage ethnique.
dge: 15 %des répondants âgés de 50 ans et plus ont
été contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois
contre 28 %des 16-24 ans, 27 %des 25-34 ans et 25 %des
35-49 ans. Les répondants de plus de 50 ans (29 %) avaient
moins tendance à attribuer ce contrôle à un profilage
ethnique que les groupes d'âge plusjeunes.
Éducation: plus le niveau d'études des répondants était
élevé (en fonction de la durée de leur scolarité), plus ils
avaient été contrôlés parla police au cours des 12 derniers
mois. Par exemple,l6 %des répondants scolarisés
pendant cinq ans ou moins ont signalé un contrôle au
cours des 12 derniers mois, contre 22 % de ceux ayant
6 à 9 ans de scolarité, 25 % de ceux ayant 10 à 13 ans de
scolarité, et 29 %de ceux comptant 14 ans de scolarité
ou plus. Une explication de cette tendance pourrait ëtre
que les répondants instruits sont davantage intégrés
dans la société et sont donc plus exposés aux contrôles
de police car ils vivent et travaillent dans des zones où
la population majoritaire est prédominante; ils sont de
ce fait plus susceptibles d'être contrôlés parla police car

on estime qûils ne sont pas «à leur place »dans certains
environnements 5. Il est possible de fournir une autre
explication: les personnes avec plus d'années d'études
sont plus conscients de leurs droits et, peut-être, mieux à
même à reconnaître des circonstances qui peuvent ëtre
considérées comme discriminatoires.
• Statut professionnel: les répondants employés et ceux
qui sont au chômage étaient plus susceptibles d'ëtre
contrôlés parla police au cours des 12 derniers mois
(28 %et 26 %respectivement) que les répondants au
foyer ou occupant un emploi non rémunéré (14 %), ou
que la population inactive, qui englobent les retraités et
les étudiants (19%). On comprend mieux ces résultats si
l'on considère que davantage de femmes se considèrent
femmes au foyer ou occupant un emploi non rémunéré; et
les femmes -tel qu'indiqué précédemment -sont moins
susceptibles d'ëtre contrôlées que les hommes. De plus,
comme le montrent les résultats sur l'âge, les retraités, qui
sont âgés de plus de 50 ans, sont moins susceptibles d'être
contrôlés que les plusjeunes.
Port de vêtements traditionnels ou religieux: les
enquêteurs ont demandé aux répondants s'ils portaient
des vêtements traditionnels ou religieux en public, et les
résultats ont montré que cela s'appliquait essentiellement
aux femmes. En se penchant sur les résultats ventilés
par sexe, on constate que les femmes qui portent des
vëtements traditionnels ou religieux sont tout aussi
susceptibles d'ëtre contrôlées parla police que celles
quine portent pas ce type de vêtements; les mêmes
conclusions s'appliquent aux hommes. Dans le même
temps, autant de personnes portant des vêtements
traditionnels ou religieux que de personnes n'en portant
pas estimaient avoir été contrôlées en raison d'un
« profilage ethnique ». Ceci semble indiquer que l'ethnicité,
que l'on porte les vëtements traditionnels ou religieux
ou pas,joue un rôle déterminant dans l'expérience et
la perception des contrôles policiers. En comparaison,
d'autres facteurs tels que le sexe (combiné a l'ethnicité) et
le niveau de scolarité semblent avoir un impact beaucoup
plus important sur la probabilité d'ëtre contrôlé parla
police et sur la perception de profilage ethnique.
Langue nationale en tant que langue maternelle: les
répondants dont la langue nationale de l'État membre
dans lequel ils vivent est la langue maternelle sont plus
nombreux à considérer que leur dernier contrôle de police
résultait d'un a profilage ethnique» (46 % parlant la langue
nationale contre 33 %).Une explication pourrait être
que plus les répondants sont intégrés, plus ils perçoivent
leur traitement comme étant la conséquence d'une
discrimination.

5 Sollund, R. (2006) Racialisation in police stop and search practice -the Norwegian case, Girical CriminologyVol.14(3),numéro spécial « Ethnic Profiling,
Criminal (In)Jus[ice and Minority Populations », pp. 265-292.
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VICTIMES DE CRIME
ET SIGNALEMENTS À LA POLICE
Outre les questions sur les contrôles de police et la confiance
accordée à la police, EU-MIDIS a posé aux répondants une
série de questions sur leurs expériences entant que victimes
d'un crime. Concernant les crimes «contre la personne»
de type agression, menace, ou harcèlement grave, il a
été demandé aux répondants si ces incidents avaient
été signalés à la police, par eux-mêmes ou par une autre
personne et en cas de réponse négative, pourquoi iis ne
l'avaient pas fait.
La figure 8 présente les raisons invoquées pour ne pas
avoir signalé le dernier incident d'agression, menace ou
harcèlement grave pour tous les répondants minoritaires
interrogés ayant déclaré avoir été victimes d'un crime contre
la personne. Les répondants pouvaient décrire les raisons
de tenon-signalement et les enquêteurs ont classé leurs
réponses en fonction de 11 catégories possibles.
• Parmi les victimes d'agressions, de menaces ou de
harcèlement grave, un répondant sur deux— 48 %—
aindiqué nepas avoir signalé ces incidents parce qûil n'était
pas sûr que la police serait capable de faire quoi que ce soit.
• 13 %des victimes ont indiqué ne pas avoir signalé
ces incidents à la police en raison des dérangements
qui en résulteraient, notamment en termes de temps
et de bureaucratie.

Ces résultats reflètent la faible confiance accordée à la
police en tant que service public par les minorités victimes
d'un crime. Il est particulièrement préoccupant de voir
que 13%des personnes affirmant que le non-signalement
d'un crime est dû à leur expérience et perception négative
des pratiques policières. Si l'on combine ces résultats aux
conclusions de l'enquëte sur la confiance générale envers la
police et sur les traitements perçus par les minorités lors des
contrôles de police, il est clair que beaucoup de minorités
ont peu de confiance en la police et qu'ils ne la perçoivent
pas comme un service public qui pourrait les aider.
Les taux de victimisation raciste perçue étant
particulièrement élevés pour certains groupes —18 %des
répondants Roms et 18 %des répondants Africains
subsahariens ont estimé avoir été victimes d'une agression,
de menace, ou d'un harcèlement grave à motivation raciste —
les conclusions de l'enquête sur tenon-signalement révèlent
l'ampleur des efforts devant ëtre déployés afin de restaurer
la confiance des victimes vulnérables envers la police en
tant que service pouvant apporter une réponse efficace aux
signalements de victimisation raciste. Les résultats détaillés
de l'enquête par groupe de répondants, tels qûils figurent
dans le Rapport sur les principaux résultats (2009), mettent
en lumière les groupes particulièrement vulnérables face à ce
qu'ils perçoivent comme un crime à motivation raciste ainsi
que les taux de signalement à la police et surtout, les raisons
du non-signalement.

• 13 %des victimes ont indiqué ne pas avoir signalé ces
incidents à la police parce quélles nâppréciaient pas
ou craignaient la police et/ou en raison de mauvaises
expériences passées avec la police.

Figure 8
Raisons Junon-signalement à la police du dernier cas d'agression, de menace ou de harcèlement grave (%)
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Autres ~ 11
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A signalé à d'autres autorités 1 2
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Données en bref: Contrôles de police et minorités

EXPLOITATION DE CES RÉSULTATS
Les résultats de ce rapport « Données en bref» permettent
de porter à la connaissance des décideurs politiques, des
forces de l'ordre et des communautés minoritaires un
certain nombre de points qui peuvent ëtre traités aux
niveaux local, national et communautaire, à savoir:

de police afin de pouvoir identifier et comprendre
d'éventuelles différences de traitement;
• bien que le profilage ethnique discriminatoire soit
difficile à prouver, les forts taux de profilage perçus
dans certaines communautés minoritaires attestent
quil convient de se pencher sur les relations entre les
minorités et la police et de les améliorer;

• la collecte de données anonymes et agrégées sur les
expériences en matière de contrôle de police, par
origine ethnique et en fonction d'autres variables
telles que l'âge, qui peuvent contribuer à identifier des
tendances concernant les pratiques de profilage de la
police potentiellement discriminatoires autours des
contrôles. Ces éléments permettraient de lutter contre
les traitements discriminatoires là où ils existent; 6

• les minorités qui s'estiment victimes de profilage
discriminatoire parla police ont tendance à accorder
une confiance moindre à la police que les autres
minorités. Ceci suggère qu'un examen de l'impact
négatif des actions de police doit être envisagé en
complément des efforts visant à améliorer la confiance
des communautés minoritaires envers la police;

• des informations détaillées sur l'ampleur, la fréquence,
les circonstances et la nature des contrôles peuvent
permettre de mettre en évidence des schémas de
traitement discriminatoire potentiel. Ces informations
peuvent ensuite être reprises par les forces de police
afin d'examiner et de revoir leurs propres pratiques en
intégrant les considérations relatives aux traitements
non discriminatoires et aux pratiques de police efficaces;

• les résultats de l'enquête soulignent la nécessité
d'améliorer les perception qu'ont les minorités de la
police en tant que service public capable de répondre
aux attentes des victimes de crimes et notamment de
victimisation raciste.
• En complément du présent rapport EU-MIDIS «Données
en bref », ii convient de se référer à la publication de
la FRA intitulée Guide pour comprendre et prévenir le
profilage ethnique discriminatoire (2010).

des efforts devraient être consentis pour collecter
des données sur les expériences des populations
minoritaires et majoritaires en matière de contrôles
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6 EU-MIDIS a révélé quen moyenne, la plupart des répondanu minoritaires interrogés souhaiteraient disposer dinformations sur leur origine ethnique
collectées de façon anonyme dans la mesure où cela permettrait dïdentifier des traitements discriminatoires
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Police, justice et discri.Yninations
raciales en France :état des savoiY•s
Favie~i Jobard et Retaé Lévy 25
La police agit-elle, en France, de façon indifférenciée se{on les publics qu'elle traite, et
notamment selon l'origine des personnes qu'elle est amenée à connaître? La justice
pénale traite-t-elle les justiciables (victimes, prévenus, condamnés) sans discrimination
selon !'origine des personnes concernées?
Ces questions sont devenues centrales dans Ee débat français, notamment depuis te
début des années 1980, lorsque les jeunes révoltés des périphéries urbaines ont brutalementporté àl`agenda public la question des violences ou abus policiers dont ils se
voyaient la cible. La société française, comme souvent, ne s'est pas donné de moyens
très élaborés pour entreprendre d'éclairer ('opinion ou l'action publiques. On compte
en effet aujourd'hui peu de travaux qui tentent de quantifier la question et, comme
nous le verrons, ce pour des raisons qui ne tiennent pas seulement, voire pas du faut,
à l'absence de catégories raciales ou ethniques dans ie recensement. En revanche, on
a assisté dès le début des années 1980 à une production intense de littérature miEitante ou associative tentant de documenter ces phénomènes, paraflè{e à une prvductian sociologique de nature qualitative, procédant par observations monographiques
ou entretiens approfondis. Peu à peu, pour tout un ensemble de raisons en partie
extérieures à ces seules préoccupations, un souci de quantification a vu fe jour, qui a
amené !e regain de productions en !a matière. Enfin, sur l'ensemble de ces questions,
tes travaux relatifs à la police ont été plus nombreux que ceux sur la justice. Mais cet
avantage de ceux-lâ sur ceux-ci ne saurait masquer le fait que, dans {'ensemble, la
sociologie des «institutions répressives» (police ei justice pénale} a toujours constitué
en France un domaine mineur à c8té des gros bataillons de la sociologie de l'école ou
de la mobilité sociale. Les travaux dont i! sera question ici pèsent de manière infinitésimale au regard de ce qui est produit aux Éfats-Unis — et un peu plus tardivement au
Royaume-Uni — où !a sociologie des discriminations produises par {a police et la justice
est considérable, au moins depuis les vastes programmes présidentiels de recherche
lancés à fa suite des émeutes urbaines des années 1960.
C'est quoi qu'il en soit de l'ensemble des Travaux français que nous allons livrer ici un
aperçu aussi cflmpiet que possible, en essayant de rendre compte à la #ois de ('évolution des phénom~nes observes et des changements dans les pratiques de recherche et
25, (.entre de recherche suris droit rt i~ inslihiNona pénales (CFSDIP, C\RS![3YSQlministire de la Jus(ic~).
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les modes d'administration de (a preuve. Au cours des quarante dernières années, on
assiste à une sorte de mouvement de balancier : à partir des années 1970 se développe
une première vague de recherche, centrées sur te fonctionnement du système pénal
(tribunaux et police judiciaire); au cours des deux décennies suivantes, l'attention se
concentre davantage sur la police, avant de revenir, dans les années 2000 vers le système pénal. Après avoir examiné ces trais phases de recherche, nous reviendrons sur
certaines difficultés méthodologiques de iamesure des discriminations, avant d'examiner les recommandations de différents organismes concernant le profilage ethnique.
Les recherches des années 1970
les discriminations dans le système pénal
On relève dans tes années 1970 une préoccupation certaine d`un petit nombre d'acteurs
pour ces questions, relayés par quelques chercheurs. Des personnels judiciaires (cles
commissaires de police, des médecins pénitentiaires, des élèves-magistrats...) s'interrogent notamment surfa surreprésentation des étrangers et enfants d'étrangers dans
le système pénal, et principalement en prison — à une époque où !'infraction à la fégislation sur les étrangers ne }ouait pas le r61e qu`elle fut appelée à jouer plus tard, dans
un contexte de plus forte répressson de l'entrée ou du séjour illégal sur le territoire français. Cette surreprésentation est documentée dans divers travaux :!'étude d'un groupe
de magistrats sur la déten#ion préventive au Tribunal de la Seine en 1969 montre que
les placements en «dëtention préventive» frappent surtout les étrangers (8d %des
prévenus étrangers, contre 55 %des prévenus français, Fourmont et a/, n.d.t., p. 79};
une étude menée par Michel Fize dans les établissements de Fleury-Mérogis, Pau,
Bayonne ei Gradignan montre une forte proportion des étrangers détenus à FfeuryMérogis (26 % de !a population carcérale), et s'interroge sur l'apparente préférence
pour la détention provisoire et Ea procédure du flagrant délit (on dirait aujourd'hui
comparution immédiate) qui frappe deux groupes, les jeunes et tes étrangers (fize
1981, p. 96 —même observation chez Jacques Faget à Gradignan (1981, p. b6} pour
qui le flagrant délit est «fa procédure pour étrangers »).
Les exp{ications à ces écarts constatés dans les pratiques de jugement (on notera qu'à
l'époque la police n'est pas encore un sujet de préoccupation manifeske) sont de deux
ordres, d'ailleurs comp(érnentaires. Très tôt, les recherches notent une délinquance
spécia►isée dans les petits méfaits de voie publique, peu spécialisée, facilement repérable, peu contestable —selon l'expression de Desdevises (1980, p. 76) :une «délinquanced`inadaptation» (voir en ce sens les bilans dressés par Tournier et Robert 1991
ou Mucchielli 2003). Des travaux évoquent une violence propre aux délinquants afgériens (Desdevises 1980, ~ize 1981), d'autres aux délinquants étrangers (Hivert 197b,
Faget 1981) :dans t'enquête sur le Tribunal de la Seine en 1959, les étrangers détenus en préventive pour coups et blessures violents é#aient deux fois plus nombreux
que les Français détenus en préventive (Fourmont, p. 95}; dans son échantillon de
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à Marsei{le où, toutes choses égales par ailleurs (c'est à dire à diplôme, âge, etc.
égaux), fe risque d'échec des candidats maghrébins au concours de gardien y était
trois fois plus élevé que le risque d'échec des autres candidats. Beaucoup se jouait en
effet, à Marseille, dans l'examen oral, dont le coefficient dans la notation finale était
plus élevé qu`â tille : à Lille, trois quarts des chances de réussite au concours ëtaient
(toutes choses égales par ailEeurs} expliquées par le dipl8me, à Marseille seulement un
tiers. A Marseille, Fe diplôme joue peu; le sexe et l'origine jouent beaucoup. Or, les
chercheurs ont observé les épreuves orales et les délibérations des jurys. Ils ont noté
sans ambiguïté une discrimination des examinateurs à l'égard des candidats, puisque
les candidats maghrébins, notamment ceux en provenance des Lités HLM, devaient
répondre à des questions auxquelles n'avaient pas à se soumettre les autres candidats
(ni les hommes non-maghrébins, ni tes femmes quelle que soient leurs origines). Et les
chercheurs notent que «ceux qui disen[ qu'r!s vont commencer par discuter (dans le
cas du cousin} ou ceux qui évoquent une nécessaire réforme de !a police et !a nécessaireévolution des rapports de l'institution avec les jeunes, voients'abattre suveux les
foudres du jury». Les Maghrébins devaient répandre à des questions telles que : «sl ton
cousin menace un de tes collègues, sors-tu ton arme?», «si tu dois arréfer ton frère,
que fais-tu?», etc. Dans une moindre mesure, les tests psychotechniques dërivés de
ceux en usage à la SNCF et employés comme première étape de sélection des candidats, ne semblaient pas non plus exempts de biais différentialistes puisque 40 °/a des
candidats maghrébins y ëchauaient d`emblée à Marseille (contre ~4 %des autres} et
33 % à Lille (contre 20 %). Une particutariié ressortait également de cette recherche,
qui tient à la plus forte chance (toutes choses égales par ailleurs) des femmes d'origine
maghrébine de réussir !e concours d'ADS à Marseille par rapport aux autres femmes
et aux hommes maghrébins.
Les contrôles d'identité

Nous l'avons évoqué : l'une des difficu{tés de quantification de l`activité des policiers
tient au caradAre chaque fois singulier des actions qu'ifs mènent sur la voie publique,
au caractère non duplicable de leurs interventions. Une recherche menée à l'initiative
de la Open Society Justice {nitiative (ou OSJI, un programme du Open Society lnstitute,
l'une des fondations de George Soros), avec une équipe composée de lndira Goris,
Fabien Jobard, John Lamberti~, René Lévy et Rachel Neild s'es# attachée à l'étude de
la question très controversée des cantr6les d'identité (art. 78.2 du Code de procédure
pénale) pour tenter d'en évaluer te caractère discriminatoire (Open Society Justice
Initia#ive, 2009a). Cetie enquête se situe dans la problématique du «profilage racial»
ou «ethnique », entendu comme «(L)'utilisation parla police, sans justification objective etraisonnable, de moti{s tels que la race, !a couleur, la langue, la religion, la naiionalrté ou!'origine nationale ou efhnique dans des activités de contrôle, de surveillance
ou d'investigation» (ECRI, 2007).
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Ces contr8les font l'objet d'une réglementation complexe qui résulte de la superposition de strates fég~slatives successives (articies 78-t à 78-6 du Code de procédure
pénale). Ces textes ont une finalité tant répressive que préventive, visant des personnes
soupçonnées d'avoir commis une infraction ou d'en avoir le projet, ou permettant de
sécuriser un périmètre donné face à un risque plus ou moins avéré. Ils définissent égafementdes conditions de mise en oeuvre variables selon que fes policiers au gendarmes
agissent sur instruction du procureur ou d'initiative, et distinctes selon le type c{'agents,
de personnes, d`infractions et de lieux visés. Les étrangers tombent pour leur part égalementsous [e coup de l'art. L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, qui dispose qu'ils doivent tou{ours @tre en mesure de justifier de leur
présence en France. Mais le policier ne peut se reposer sur l'apparence physique de
l'intéressé pour fe contr8(er et doit invoquer une présomption d'extranéité fondée soit
sur l'aveu de l'intéressé, soit sur d'autres éléments «objectifs» (que la jurisprudence
peine à définir). La législation ouvre ici une porte à la discrimination institutionnelle,
car le procureur peut parfaitement requérir [a police de rechercher des étrangers en
situation irrégulière dans un périmètre qu'il définira.
La littérature tant militante que sociologique a depuis longtemps évoqué les «contrôles
au faciès» tomme l'une des sources majeures de !a conflictualité entre les policiers
et les jeunes. On se souvient sur ce point de l'état des travaux présenté en 1980 par
Françoise Soubiran et Jacqueline Costa-Lascoux, gui déploraient les contrôles fréquents
et sans fondement auxquels étaient exposés les étrangers. Le propos est inat#éré 25 ans
plus tard sous la plume des sociologues. Laurent Mucchielfi écrit par exemple que la
sur-déiinguance constatée des étrangers est pour une part «!a conséquence la plus
drrede des pratiquespolicières de contrôle au faciès» (2003, p. 40). Dans son ouvrage
Gf~etto français, qui repose sur un ensemble d'entretiens menés avec des jeunes résidents d'une cité de vi►le moyenne française, Didier Lapeyronnie (2008, p. 262) écrit
«La police et plus généralement les institutions répressives exercent une forte pression
sur leur existence quotidienne, non pour les protéger, mais pour réprimer leur mode
de vie, ou tes tenir enfermés dans !e ghetto. Comme un peu partouf dans !es cités de
banlieue en France, les confr8les d'identité répétitifs et arbitraires créent une forte tension. Le tutoiement systématique, fes insultes et !es menaces parfois, l'attitude généraledes policiers, !es contrôles au faciès, !es descentes brutales en grand nombre et en
force engendrent une tension quasi permanente. L'ensemble des jeunes du quarfre,
qu'ils soient ou non impliqués dans ta délinquance, a une image extrêmement négative de !a police, si re n'est violemment hostile. ~a police incarne un pouvoir arbitraire,
brutal et cynique. Dans tous les témoignages aussi, les policiers sont accusés de tenir
des propos racistes». Ces travaux relatant (es propos des jeunes (hommes) fréquemmentappelés au contact de la police sont très nombreux. Leur accumulation produit
un effet de connaissance indéniable, en dépit de l'absence manifeste de souci pour la
quantification. C'est cette carence que l'enquête voulait combler.
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Plus précisément, elle a cherché à savoir s'if existe un écart entre la population contrôlée et celle dont eE(e est immédiatement issue, c'est-à-dire ta population présente sur
les lieux et disponible au contr8le. L'opération a donc d'abord consisté à caractériser la
population disponible, gr~ce à un protocoie relativement complexe, consistait à poster
un enquéteur successivement à chaque point d'entrée des sites observés, afin d'enregistrer les caractéristiques des personnes y pénétrant. Cette opération a été effectuée
pour toutes les tranches horaires pertinentes et tous fes sites. On a ainsi collecté 38000
enregistrements au total.
Puis, on a observé directement les contrbles sur les lieux concernés. Ces lieux avaient
été choisis pour fa fréquence élevée des contr8les d`identité qui y avaient été observés, au cours d'une pré-enquête. Ces lieux étaient au nombre de cinq :deux lieux à
Ch~telet-Les Halles (l'échangeur piéton en sous-sol et fa place dite de la Fontaine des
Innocents en surface} et trois lieux à Gare du Nord (le quai d`arrivée du Thalys, le grand
hall d'arrivée des trains internationaux et nationaux et l'échangeur piéton entre les
différents points d'arrivée des trains de banlieue et des RER B et D). Ne disposant à
chaque fois que d'une équipe d'observateurs par site, ii n'était pas possible de suivre
l'ensemble de l'activité policière, mais seulement celle d'une seule patrouille à {a fois.
C'est pourquoi fa fréquence observée des contr8les, qui s`élève à 1,25 par heure d'observation ne reflète pas l'activité totale des forces de police présentes sur un site donné.
Pour éviter tout biais de fa chose observée, on avait opté pour une technique discrète
d'enregistrement des observations :les observateurs ont été munis de télépfiones portables (sans fonction photographique) et enregistraient les cinq ou six caractéristiques
prévues seEon un code chiffré, qu'ils envoyaient ensuite par SMS vers un serveur quE à
son tour transformait les messages en tableau exploitable par l'analyse statistique. Sur
une période d'environ 20 semaines, 525 contr6ies d'identité ont été collectés.
Les variables retenues étaient au nombre de six. En ce qui concerne 4'apparence physique,
!a nomenclature distinguait «blancs», ~cNoirs», «Maghrébins», «Indo-Pakistanais» et
« autres asiatiques». Le sexe et l'âge apparent des passants et des personnes contr8lés
était également relevés. Par ailleurs, s'agissant de zones «~gipirate », le fart de porter
un sac, et surtout un gras sac, pouvait justifier plus facilement un contrôle sous couvert
de prévention du terrorisme. On a donc également relevé cette information. Ces zones
sont aussi des lieux de rencontre des jeunes objets d'attention policière, venant souvent
des villes de la banlieue parisienne et c'est pourquoi l'apparence vestimentaire a été
ajoutée aux variables traditionnellement retenues, en distinguant les personnes habiflées en #enue de ville ou de bureau, celles habillées de manière usuelle ou décontractée, e# celles habillées de tenues caractéristiques decertaines modes juvéniles (hip-hop
ou rappeur, reggae, tektonic, gothique, punk etc.). Concernant !es contrôles d'identité,
on a également relevé leur déroulement en distinguant ie contr8le simple, !e contr8le
accompagné de palpation au de fouille, ou suivi de !'interpellation de l'intéressé.
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Ce que révèle l'enquête, c'est un écart considêrabfe entre la composit9on de la population cantr8lée et la composition de la population disponible sur les lieux. Le principaE indicateur statistique utilisé dans l'enqu~te est l'odds-ratio (QR, ou rapport des
chances), qui compare entre elles fes probabilités respectives des différents groupes
d'étre contrefés au regard de la composition de la population disponible. Ainsi, pour
ne prendre que ia seule variable «apparence physique », !'odds-ratio mesure les écarts
existant dans les probabilités de contr8le selon la catégorie à laquelle appartiennent !es
personnes. Plus f'OR est élevé, plus ('écart est important. Cet écart concerne en premier lieu le sexe. Sauf au Thalys, la probabilité d'~tre contrafé est beaucoup plus farte
pour (es hommes que pour les femmes. Les jeunes sont également surcontrSlés et ce,
de maniëre significative, quelle que soit leur part dans la paputation disponible. Ainsi,
même là où les jeunes sont nombreux, ifs sont surcontrôlés : l`exempte le plus spectaculaire est ce{ui de ia Fontaine des Innocents, où ils forment un peu plus de la moitié
de fa population disponible, mais 99 %des personnes contrôlées. Enfin, L'écart est
également pa#ent en ce qui concerne les minorités visibles, et ce quelle que soit leur
part (faible ou élevée) clans la population disponible. Par exemple, nous n'avons relevé
que 7,5 %des iVoirs dans la population disponible à la descente du Thalys; mais ils y
forment 31 %des personnes contrôlées. A la Fontaine des Innocents, ils constituent
29 % de (a papufation disponible, mais 62 % de la population contrôlée. Les tableaux
suivants présentent tes OR pour tes Noirs et !es Maghrébins, comparés aux Blancs.
Tableau 1
Odds-ratios pour les Noirs par rapport aux Bancs
par site d'observation
Population des contrôlés
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Tableau 2
Odds-ratios pour les Maghrébins par rapport aux Blancs
par site d'observation
Population disponible
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Pour résumer, fa probabilité d'être contrôlé est beaucoup plus forte pour !es Noirs et les
Maghrébins que pour les Blancs. Les odds-ratios de tes minorités surpassent ceux habituellernentobservés dans des études comparables enGrande-Bretagne et aux états-Unis.
Les choses se compliquent à partir du moment où l'on croise tes variables entre ef{es
et où {'on considère l'apparence vestimentaire. En effet, si sans surprise fes tenues de
ville ou de bureau sont sous-contrôlées au regard de leur part dans !a population présente, les tenues «normales, décontractées» sont également sous-contr8lées, sauf sur
le quai du Thalys où l'odds-ratio est de 1,3, c'est à dire relativement faible. Les oddsraiiosportant sur (a tenue «jeune» se situent dans une fourchette encore plus élevêe
de 5,7 à 16,i selon les lieux. Plus encore, ces odds-ratios sont généralement supérieurs
à ceux que l'on tire de la seule variable d'apparence pF~ysique.
Est-ce à dire que l'apparence vestimentaire est plus prédictive du contrôle que l'apparence raciale? Il est difficile de le dire sur la foi de la seule comparaison odds-ratios
par odds-ratios. En effet, s'i! se trouve que les Blancs sont sous-contrôEés parce qu`ils
sont davantage habillés en tenue de vi11e ou, à ('inverse, s'il se trouve que !es Noirs
sont sur-contr8lés parce qu'ifs sont davantage ha6ilfés «jeunes », alors la comparaison
des odds-ratios ne ferait que comparer deux fais ia même ci~ose ou, plus exactement,
deux phénomènes quise nourrissent l'un l'autre en produisant des effets cumulés. Or,
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c'est bien ce qui se produit :dans la population disponible, les personnes habillées
« jeunes» sont pour deux tiers des Noirs ou des Maghrébins. fVéanmoins, ta faiblesse
des effectifs ne permes pas d'aller plus loin dans l'analyse statistique des effets propres
à chacune de tes caractéristiques.
Il faut donc s'en tenir là : les poEiciers sur-contrôlent une population caractérisée par
le fait qu'elle est jeune, masculine, habillée de manière typiquement jeune et issue de
minorités visibles. On peut caractériser {'apparence vestimentaire comme étant une
variable «racialisée» : si les policiers souhaitaient contrôler des minorités visibles sans
cenfrer leurs contrôles sur tes seuls «critères d'extranéité »,qui légalement ne peuvent
fonder ie contrôle ri'iden#ité, it leur suffirait de contrôler à l'aveugle fe groupe des personnes habiliéestypiquement ujeunes» et d'ainsi avoir deux chances sur trois de cueillir
un Maghrébin ou un Noir,
D'autres résultats sont venus compléter l'enquête. D'abord, de déambuler avec un
sac, quel qu'il soit, n'est pas un mots# de contr8le, puisque le risque d'étre contrôlé
est plus grand lorsque l'an se promène sans sac... ce qui vide en grande partie {'argument préventif anti-terroriste de son sens. D`autre part, ia majorité des con#r8fes
ne débouche pas sur une action policière de plus grande ampleur :seuls 14 %des
contrSles ont amené une conduite au poste, sans que l'on en connaisse !e motif (qui
peut étre judiciaire, de l'interpellation à la garde à vue, ou administratif, comme !a
vérification approfondie des documents d'identité). Cela signifie non seulement que
les contrôles ne semblent pas motivés par {a préoccupation du terrorisme (qui se manifesterait dans l'inspection des sacs), mais aussi qu`ils ne paraissent généralement pas
résulter du constat d'une infraction.
Ensuite, i1 faut noter que l'effet des contr8les sur les populations contrôlées n'est pas
uniforme. €n effet, l'un des volets de l'enquête consistait à interroger la personne qui
venait d'être contrôlée. lf faut noter d'abord que 415 des 173 répondants ont indiqué
que ce n'était pas 1à leur premier contr8le et qu'ils étaient contrôlés «souvent ou très
souvent», jusque parfois entre 5 et 20 fois au cours du mois précédent. Ce sont les Noirs
et tes Maghrébins qui indiquent !es plus fortes fréquences, et parmi ceux qui affirment
avoir été contrôlés plus de 9 fois, tous sont des Noirs. Pour autant, dans trois quarts
des cas, les contr8lés disent que Ies policiers se sont comportés de manière «neutre »,
et 6 %les ont trouvés «polis» ou «respectueux». Mais Ces perceptions négatives en
ce qui concerne le «sentiment général après le contrâ(e»son# fortement contrastées.
Si 15 %des Blancs se disent énervés ou très énervés, la proportion mante à 23
chez (es Maghrébins, et 36 %chez les Nvirs. Aussi, il est évident que le contr8le a des
conséquences différenciées sur la façon dont il est perçu et dont il participe au jugement rendu sur la police, en un mot sur sa dimension symbolique. Par ailleurs, 60
des personnes interrogées ont déclaré que !a police ne leur avait pas indiqué le motif
du contrôle.
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A cet égard, il est intéressant de relever que {es grandes enquêtes déjà évoquées
avaient abordé ce point :dans l'enquête de Hauser et Masingue (1983}, une majorité de policiers étaient d'avis qu'en cas de confrôle d`identité «i/ est normal que !es
cfeoyens soient informés des moti{s de ce contrôle». Néanmoins, les gard+ens de la
paix étaient plus nombreux de cet avis que (es policiers en civil et, dàns tes deux cas,
plus nombreux à mesure qu'on s'élevait dans la hiérarchie. L'enguéte de Monjardet et
Gorgeon (2004, 111j donnait des résu(tafs taule à fait similaires et constants dans le
temps. Il existe donc une disjonction entre l'opinion exprimée par les policiers et leurs
pratiques, telles que rapportées par les contrôlés.
Cette enquête touche à un point névralgique du contr6le d'identité en France qui est,
au-delà de sa finalité, la dimension symbolique qu'il soulève. Dans un pays comme
la France, qui a au fil de !'évolution du droit de la nationalité, érigé la carEe nationale d'identité comme symbole fort de !'appartenance à la communauté nationale,
fe cont~8le d'identité, quel que soit son bien fondé en termes d'opportunité policière,
mobilise le sentiment d'appartenance, fa légitimité d'appartenance à la communauté
nationale, et ce c!e manière publique puisque le contr8le est effectué devant les passants. On comprend mieux, dès lors, tes réactions de rejet différencié qu'une mëme
mesure provoque selon les publics, et ce quelles que soient les éventuelles différences
de fréquence d'exposition des uns et des autres à la mesure elle-mime.
En tout état de cause, cette recherche corrobore les résultats d'enquêtes de type «enquête
de victimation », c'est ~ dire des enquêtes menées par sondage en population générale
visant à savoir si les personnes interrogées ont été la cible de contr8les au cours des mois
qui ont précédé l'enquéte. La société CSA a ainsi réalisé un sondage pour le compte du
comité représentatif des associations noires (CRAN) en 2008 (CRAN-CSA 2008). Le sondage, réalisé auprès d'une population (pour partie échantillonnée) de 2 217 personnes,
dont 488 se déclarant appartenir à une «minorité visible», fut présenté par !e CSA
comme !a preuve que les minorités étaient «deux fois plus contrôlés en moyenne» que
les autres, ce qui était une manière trompeuse de présenter les résultats.
En réalité, le sondage montrait que pour 85 %des gens, relever ou non d'une minorité visible n'introduisait pas de différence dans l'exposi#ion au contrôle. En revanche,
ii existe une minorité de personnes (15 %), qui déclarent avoir subi plus de 5 contrôles
au cours des trois années qui ont précédé {'entretien téléphonique; parmi tette minorité, [es minorités visibles sont un peu plus de deux fars plus nombreuses. Trois quarts
d'entre les contr8lés (quelle que soit leur couleur de peau) déclarait s'étre fait contrôler
en voiture ou en deux-roues. les contrôles «piétons» (ceux que nous avons mesurés)
ne recoupaient que 11 %des contrôlés déclarés, mais étaient deux fois plus nombreux
chez les minorités visibles que chez [es autres {15 % vs. 7 %). Parmi ceux qui disaient
s'être fait contrôler au moins une fois et relevant d'une minorité visibEe, il faut toutefois
noter que seuls 38 %d'entre eux ont déclaré avoir «le sentiment que !e contrôle était
!ié à (leur) couleur de peau» (2008, p. 12), Diifërence notable avec notre enquête : la
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propoRion des membres des minorités déclarant que «!`attitude des policiers ou des
gendarmes à leurégard» ne #ut pas correcte était élevée (27 %, contre Z 0 %des autres).
Une enquête européenne sur les minorités et la discrimination
par les services de police
Au cours de l'année 2008, l'Agence des droits fondamentaux de ('t;nion européenne
(FRA) a procédé à !a première enquëte en population générale surfes minorités et la discrimination àl'échelle de l'UE (appelée EU-Midis}. Fondée sur une méthodologie assez
compEexe d'échantillonnage dans Ies différents pays et auprès des différents groupes
visés, I`enquëte a donné lieu à 23 500 entretiens avec des personnes issues de !'immigration ou appartenant à des minorités nationaEes ou ethniques des 27 États membres,
ainsi qu'avec 5000 personnes issues de la population majoritaire et des mêmes secteurs géographiques (mais seulement dans 10 pays). Les minorités prises en compte
varient selon la situation de chacun des pays, de même que les zones géographiques
ciblées (en générai les grands centres urbains à forte concentration de populations
minoritaires). La comparaison n'est donc pas toujours possible termes à termes, pour
un même groupe minoritaire.
En ce qui concerne fa France, l'enquête a ciblé trois zones (région parisienne, Lyon,
Marseille) et deux groupes, les Maghrébins (534 personnes) et les originaires d'Afrique
sub-saharienne (466 personnes), ainsi qu'un échantil{on de 5d3 personnes appartenant au groupe majoritaire (FRA, 2009, 21-23).
Taux comparé des contrnles
La France affiche des taux élevés de membres des minorités disant avoir été contr6lés
au cours des 12 mois précédant l'enquête :par taux décroissant da contrôle, elfe est
au 4e rang pour les Nord-Africains {42 %d'entre eux diseni avoir été contrôlés) et au
6e rang pour les Subsahariens (38 %). EIEe n'est dépassée que par l'Irlande (59 %des
Subsahariens ont été contrôlés), la Grèce (56 %des Roms ont été cantrôlés),1'Espagne
(42 %des Nord-Africains ont été contrôlés), et la Hongrie (41 %des Roms ont été
contrôlés). Tous les autres pays présentent des taux de contr8le inférieurs, quelle que
soit ia minorité considérée.
Comparés aux 42 % de Nard-Africains et aux 38 % de Subsahariens disant avoir été
contr8lés au cours des 12 mois précédents, les «ma1oritaires» ne présentent qu'un
taux déclaré de 22 %. an notera cependant que même tes «majoritaires» présentent
un taux élevé, le quatrième des dix pays c!e S'enquête, derrière l'Italie (40 %, soit un
taux supérieur à ceux des minorités du pays), (a Slovaquie (39 %, davantage que les
Roms) et ta Grèce (23 %).
Pour autant, tous ces contr8les ne sont pas jugés par les répondants relever du profi(age :sur les 42 % de Nord-Africains contrôlés en France, une 18 %attribuent le
contrôle au profilage, soit un peu moins de la moitié; pour les Su6sahariens, c'est au
contraire la majorité (24 %} qui se jugent discriminés.
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Tableau 3
Contrôlés auto-déclarés au cours des 12 mois précédant ('enquête, France
Groupe

contrôlés

Non contrblés

Avec profilage

Sans profilage

Nord-Africains

18

24

42

58

Subsahariens

24

t4

38

62

22

78

Majoritaires

Totat tontr8lés

So~nce r FRA, 2010x, Fiares 1et 2, p. 7-8.

Fréquence des contrôles
L'enquête a cherché à préciser fa fréquence des contrôles par enquêté pour la période
de référence.
Pour la France, les Subsahariens disent avoir été contrôlés en moyenne 3,2 fois, les
Nord-Africains 3 fois, les majoritaires 2,2 fois. De ce point de vue, la (rance se situe
dans un rang intermédiaire, derrière la Grèce (noms), l'Espagne (Nard-Africains), la
Flongrie (Roms} et la Rourrtanie (Roms}, mais devant ('Italie, l'Allemagne, la Bulgarie et
fa Belgique qui affichent des indices de fréquence inférieurs (FRA, 201da, 9}.
Cieu et circonstances du dernier contr6le
L'enquête examine si le contr8le le plus récent a eu Pieu dans un véhicule privé, dans
[es transports publics, dans la rue ou aiAeurs. Dans les dix pays étudiés, la très grande
majorité des contrales subis par les majoritaires (70 à 98 %) sont effetiués alors qu'ils
se trouvent dans un véhicule privé. Pour fa France ce taux est de 8i %, laquasi-totalité
des autres contrôles ayant lieu dans les transports ou la rue. Les groupes minoritaires
présentent à cet égard des profils assez différents : les Nord-Africains se rapprochent
des majoritaires (73 %des contrôles dans un véhicule), tandis gue la majorité des
Subsahariens sont contrvlés dans les transports ou la rue {57 %) {FRA, 2010x, 10)
Quant à ta manière dont le contrôle s'est déroulé, on notera que !a France se distingue
par la fréquence beaucoup plus grande des fouilles des personnes ou des véhicules
38 %des Nord-A#ricains, 4& %des Subsahariens et 21 %des majoritaires. On voit
donc que la différence majoritaire/minoritaire se maintient, mais i! s`agit là des taux
Ies plus élevés pour Ies dix pays considérés. On voit donc qu`indépendamment de la
question du profilage ethnique, ii existe une particularité française dans la manière de
faire ia police, surtout si l'on remarque que ces méthodes plus intrusives ne paraissent
pas conduire à des verbalisations ni à des interpellations plus fréquentes que dans les
autres pays, au contraire. En d'autres termes, comme nous l'avons déjà noté dans !e
cadre de notre propre enquête,le hit-rate (taux de détection d'une infraction) n'est pas
augmenté par une plus grande fréquence de contrôles «durs» (FRA, 2010x, 10-12).
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Interrogés sur le u respect» dont les policiers auraient fait preuve au cours du dernier
contrôle, les trois groupes examinés divergent assez sensiblement, mais sans surprise
b5 %des majoritaires de France disent avoir été traités respectueusement — ce qui
n'est d'ailleurs pas un taux particulièrement élevé comparé à la pEupart des autres pays
{seules l'Italie et l'Espagne font pire); seulement 44 %des Nard-Africains et 27 %des
Subsahariens portent le méme jugement (ie taux le plus faible tous pays et minorités
Confondus}. Inversemen#, 36 %des Subsahariens se plaignent d'un manque de respect, contre 32 %des Nord-Africains et 15 % seulement des majoritaires. Seulement
trois pays font plus mai : {a Belgique et l'ltafie pour les Nord-Africains, et la Grèce pour
les Roms.
Sans surprise, cejugement des Su6sahariens se traduit par un taux de défiance envers
la police particulièrement élevé {42 %)qui n'est dépassé que par les Roms en Slovaquie,
en Grèce et en Hongrie.
Cette enquête européenne comparative montre donc que fa police en France est perçue par tes minorités comme nettement portée au profilage ethnique et comme pratiquant unstyle de police assez rude. Ces résultats de sondages tendent à corroborer
ceux de !'enquéte sur les contrbles d'identité menés à Paris.

Les recherches des années 2000 : retour vers le système pénal
It a ensuite fallu attendre la fin des années 1990 pour voir à nouveau fleurir des
recherches de nature quantitative sur les discriminations produifespar lesystème pénal,
la police au 1a gendarmerie.
Les travaux quantitatifs ont également porté sur les décisions judiciaires : fa justice
pénale est-elle aveugle aux différences d'origine? Diverses recherches sont venues tout
récemment enrichir !a connaissance sur ce point.
Une chercheuse de l'université de Princeton, pevah Pager, a dégagé une corrélation
forte entre les tribunaux où les dëcisions «graves» sont surreprésentées (détention
provisoire, contrôle judiciaire et peine privative de liberté) et les départements dans lesquelsles jeunes hommes d'origine rr~aghrébine (i. e. le nombre de mineurs maghrébins
masculins) sont les plus nombreux (Pager, 2008). Ce que retient l'attention dans cette
recherche est qu'aucune corrélation avec les autres variables contextuelles (étrangers,
jeunes étrangers, taux de chômage, actes racistes recensés, taille de la population du
département et surtoutvolume d'infractions constatées? n'était établie, renforçant ainsi
l`importance de 1a variable «jeunes hommes maghrébins».
Cette recherche est à manier avec prudence, comme toute recherche fondée sur la
métfzode des corrélations (selon l'adage : «corrélation n'est pas causalité»). Si la
recherche suggère une punitivité locale indexée à la densité de jeunes Maghrébins
dans le département, on ignore tout des variables susceptibles d'interagir entre le
nombre de mineurs maghrébins d'un côté et les décisions judiciaires de l'autre, ni des
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