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INTRODUCTION

La lutte contre (es discriminations esf devenue aujourd'hui l'une des priorités de la politique du «vivre ensemble » et e{ie a enrichi le contenu de la
citoyenneté, en France ef en Europe.
Déjà, (e traité d'Amsterdam de 1997, dans son article 13, définissait
Pensemble des discriminations pouvant faire l'objet d'une sanction. Cet
article a été repris dans le traité de Nice de 2000, puis dans le projet de
traité établissant une Constitution pour l'Europe.
En France, plusieurs lois sont venues récemment combler un certain
retard pris par rapport à d`aufres pays européens (comme le
Royaume-Uni), notamment dans le domaine de la lutte contre les discriminations ethniques et religieuses. Depuis p{us de trente ans, date de la
première loi contre [e racisme en France (1972}, le dispositif législatif et
institutionnel s'est beaucoup développé. La toi n° 20Q1-1066 du
16 novembre 2001 relative à la lutte confire les discriminations punit les
discriminations raciales dans l'accès à la vie économique et sociale
(surtout en matière de discrimination à l'embauche) et fia loi n° 2003-88 du
3 février 2003 vise à aggraver les peines punissant les infractions, à
caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Des nations comme celle de
discrimination indirecte ont aussi été reconnues par la jurisprudence et
par les textes européens. Des organismes publics ont vu !e jour comme
le GELD (Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations) et
aujourd'hui la Haute Autor+té contre les discriminations (!oi n° 2004-1486
du 30 décembre 2004). Le FoncEs d'action sociale est devenu le FASILD
(Fonds d'action sociale pour {'ïntégration et la lutte contre les discriminations} pour signifier !'expansion de sa mission. Des rapports ont été
établis, comme [e rapport Stasi qui a donné naissance à la Haute Autorité,
le rapport Rufin sur l'antisémitisme et le rapport de la Cour des comptes
sur l'intégration (2004).
Au fil des années, ta discrimination ethnique est devenue hors la foi en
France. Mais sommes-nous tous égaux devant la loi ? Ou du moins son
application ? Des travaux sur l'accès aux services publics, comme la
sécurité, ei sur l'accès aux droits, comme l'enregistrement des plaintes,
mettent l'accent sur la relation entre les services de sécurité et !es
citoyens aux origines étrangères «visibles ».
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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a mis en évidence,
depuis quatre ans, des pratiques récurrentes dans les dossiers traitës, qui
l'bnt conduite à s'interroger sur la part des discriminations dans !es
manquements à ta déontologie constatés. On observe, au fil des auditions, une augmentation des cas où 1a discrimination est en cause,
mettant en scène fes forces de l'ordre face à des populations «visibles
(étrangers de couleur, jeunes issus de l'immigration maghrébine et
sub-saharienne, Français des DOM-TOM, gens du voyage}.
Le corpus d'analyse
Sur un ensemble de 200 dossiers répartis entre 2001 et 20Q4, on identifie
78 affaires où if y a eu manquement à (a déontologie de la sécurité, dont 36
qui rrietteni en évidence une discrimination, soit
en 2001, 1 sur 6 ;
— en 2002, 6 sur i0 ;
— en 2003, i4 (dont 6 intervenues dans le cadre de fa police aux froniières) sur 36 ;
— en 2004, 15 sur 47.
Ces chiffres sont, d'emblée, sous-estimés, car nous avons en effet exclu
du corpus d'analyse
— les dossiers classés pour dépassement de délai (cf. article 4 de ia toi
n° 2000-494 du 6 juin 2000} ;
-- les affaires sans décision de !a CNDS, quand celle-ci n'a pas relevé de
manquements à la déontologie ;
— les affaires soumises à la justice quand celte-ci ne s'est pas encore
prononcée sur le méme fait ;
— les dossiers concernant l'administration pénitentiaire (car les atteintes â
!a 8éontologie de la sécurité relevées ne présentaient pas de cas manifestes de discriminations ethniques et religieuses).
La question de la part des discriminations dans les dossiers concernant la
police aux frontières soumis â la Commission appelle des remarques
spécifiques dès lors que les fonctionnaires de ce service, dans leur tâche
d'éloignement, ne sont en contact qu'avec des personnes étrangères.
Dans son rapport 2003, la Commission a relevé l'exisfence de protocoles
d'embarquement forcé mettant en oeuvre des techniques de contention
particulières avec une dimension de facto humiliante (liens de contention
sur les jambes, étrangers portés dans l'avion de façon horizontalej,
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l'emploi de méthodes ne relevant pas de gestes techniques professionnels d'intervention, un usage systématique cte la farce qui ont pu, dans
certains cas, porter atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes
reconduites, et aboutir au décès de deux d'entre elles. Sans doute ces
fonctionnaires sont-ils soumis à des situations particuiièrement difficiles. Il
demeuré, ainsi que la Commission l'a rappelé dans son rapport 2003, que
« les étrangers doivent être traités avec d'autant plus de précaution que
leur situation et les mesures dont iIs font l'objet les rendent vulnérables ».
Dans un dossier (20Q3-42), la Commission a dû relever «que le traitement que les forces de police avaient fait subir aux personnes non
admises a été contraire au devoir général de respect absolu des
personnes » qu'impose le Code de déontologie de la police nationale
(saisine 2003-42).
Sans étre à proprement parler discriminatoire, ie recours systématique à
de telles méthodes, applicables exclusivement à des étrangers, s'apparente àune forme de discrimination instifutionnelle.
Dans les dossiers retenus, en dehors cie la police aux frontières, la disproportion entre la nature du lifige et son mode de traitement par les forces de
sécurité, l'environnement social et territorial des interpellations, les auditsonsdes victimes, des témoins, des forces de l'ordre et les conclusions de
la CNDS permettent de conclure à l'existence d'une discrimination.
L'essentiel des cas porte sur la police de quartier.
Le mode de sélection des dossiers a donc suivi une méthode très s#ricte,
au risque de sous-estimer le climat général des comportements discriminatoires. L'appréciation des éléments s'est fondée sur les témoignages
des victimes et de leur entourage, tes auditions des fonctionnaires de
police et le contexte de chaque affaire.
Une remarque préalable s'impose : l'objet fixé, par la loi à la CNDS, est de
relever des manquements à !a déontologie, elle mentionne rarement les
motifs des agents mis en cause. En revanche, la présente étude reprend
les dossiers sous un autre angle, en partant du manquement à la déontologiepour tenter d'établir s'il est ou non, au départ, la conséquence d'une
attitude discriminatoire.
Les actes commis, les propos tenus, les conséquences médicales, les
suites judiciaires, les évolutions professionnelles ont pu fournir un élément
supplémentaire d'appréciation. Ce ne sont pas seulement !es traitements
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inégalitaires fondés sur la visibilité ethnique, la religion supposée, l'apparienance à un groupe ciblé mais aussi les atteintes à la dignité et !es traitements dégradants qui ont été retenus comme discriminatoires.
La population concernée et la nature des litiges
Du côté des plaignants, l'éventail est assez large quant à Pâge, !e sexe,
l'origine ethnique, avec cependant un fort noyau de jeunes issus de l'immigrationmaghrébine de 18 à 35 ans, interpellés dans les banlieues cléfavorisées de la région parisienne (Seine-Saint-Denis, et, à un moindre degré,
dans leVal-d'Oise et leVal-de-Marne). Des mineurs, et parmi eux des cas
d'enfants de dix à quinze ans, et quelques personnes de plus de 45 ans
font l'objet de litiges avec discrimination raciale.
Du côté des farces de sécurité, on trouve des policiers jeunes, âgés en
moyenne de 25 ans (certains avaient 22 ans au moment des faits}, rarement originaires de la région où ils interviennent. Ils sont nommés en
début de carrière dans des dépa►tements réputés difficiles pour « se
former »sans préparation initiale suffisante et peuvent avoir un imaginaire
préalable sur ces quartiers dits « à problèmes » ; « un quarkier chaud car
un quartier africain avec (a faune habituelle des quartiers chauds » ; « un
quartier criminogène ».
Les motifs d'intervention sont souvent !es mêmes : contrôles d'identité, à
titre préventif, destinés â marquer la présence des forces de sécurité dans
les quartiers, parfois à l'occasion de regroupemen#s de jeunes et de
tapages nocturnes.
Des joutes «viriles »s'ensuivent, avec échange d'insultes se concluant
souvent par des procédures d'nuirages et rébeNion, (e recours #réquent à
la force, parfois ï'utilisation d'armes de service réservées à un usage
défensif (gaz iacrymagènes, flash bail, usage systématique ciu menottage). Très souvent, on a le sentiment que tes incidents auraiént pu être
évités. En revanche, dans notre corpus, on n'a relevé aucun cas d'antisémitisme, et un seul d'homophobie.
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Tableaux statistiques et description des données quantitatives
Origine des saisines transmises par Ies parlemeniaires
Auteurs de saisines
Députés
27

30
25
20
15
IQ
S

Sénateurs
(

Premier
ministre
0

Défenseur des Saisines communes
enfants
(sénateurs-députés)
2
I

0

La répartition des groupes parlementaire dans l'origine des saisines
Groupe Union centriste
1

~~
~

Parti socialiste
16
Comm~mistes et républicain
1:
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Motifs de l'intervention
Contrôle d'identité

Divers

Bniit, tapages nocturne
Atteintes aux biens, vols
2éunion en bas d'iuuneuble
'~~-~
Contrôle routier '`_~~:~t~;~-~
:
~>},:,:

Conflits cle voisinages,
litiges privés

Reconduite à la frontière

Maintien de l`ordre
Drogue

Conséquences médicales constatées dans les 36 dossiers
e vtcapacité (moLis d'uu mois)

Aucune

aeité durable (moi~zs d'un an)
Décès

►

ü~tirmrté

PROFILS DES DISCRIMINATIONS

Le contexte général, lié aux quartiers souvent qualifiés de «sensibles
ou de «chauds » ei aux litiges de voisinage est souvent un facteur favorisant ou aggravant les discriminations rencontrées.
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Nous nous sommes alors interrogés sur l'ensemble des causes et modalités des manquements à caractère discriminatoire pour comprendre
comment les interpellations dérapent. Nous avons cherché à identifier les
divers acteurs de ces manquements à travers les profils des interpellants
et des interpellés, nous avons essayé de profiler les situations récurrentes
à travers [esquelies ces discriminations se manifestent.
Profils et extraits d'audition

Profits et extraits d'audition tles agents de sécurité : la jeunesse
des agents concernés
r Les services de sécurité concernés
Transport en commun
3

Police aux frontière:
t

Police nationale
27

■ Profil des a~ent's
Les agents concernés sont surtout de jeunes agents. 1(s ont à intervenir
dans des contextes particulièrement difficiles ; leur jeunesse, couplée à
une insuffisante connaissance et expérience des milseux où ils interviennent, semble peser sur la pratique de discriminations.
À leur jeunesse, s'ajoute souvent leur arrivée récente sur le terrain, parfois
juste après leur sortie de l'école. Alors que les territoires où ifs interviennent requièrent une exigence de savoir-faire consommé et nécessiteraient des agents plus confirmés, nous constatons qu'ils sont les
premières victimes d'une formation incomplète.
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Cette lacune n'est comblée ni par l'encadrement qui serait nécessaire ni
par la présence en nombre suffisant d'agents expérimentés : les roulements
de personnel sont nombreux, entre les départs â la retraite et le souhai# de se
voir muter te plus vite possible hors de ces contextes difficiles. L'expérience
du terrain leur permettrait, semble-t-il, de relativiser l'image du quartier où iIs
interviennent, et de mieux maîtriser des situations qui auraient alors moins de
chance de dégénérer en affrontements réciproques.
Ainsi, une affaire survenue en 2001 cumule la plupart des éléments habituellement isolés dans divers dossiers, lesquels semblent favoriser des
dans le dossier Mp {2d01), l'équipe d'Évry était
discriminations
composée uniquement cie «jeunes policiers » (« Ce jour là, j'étais chef de
bord alors que je venais juste d'être admis APJ20 au début de ('année »,
déclare M. B. en audition) arrivés récemment à Évry, n'habitant pas sur
place et ne connaissant pas la commune (« À la sortie de l'école, rapidement, tout !e monde est affecté en région parisienne et beaucoup demandent faut changement rapide », M. O.). Ils ne sont pas suffisamment
encadrés (t< Le travail des gardiens est difficile, nous avons eu des départs
à !a retraite d`ancsens », M. O.) et i#s ne sont pas soumis à une véritable
formation continue (« Je n'ai jamais suivi de formation continue car, lorsque
l'avis d'une session est diffusé, on nous fait tout de suite connaïtre qu'il n'y a
pas de possibilité de distraire du service un fonctionnaire », M.B.).
Dans une autre affaire, le commandant B. {saisine 2002-33) déclare de
même : « Je souligne que l'organisation du trouai( des fonctionnaires de
police en Seine-Saint-Denis est rendue difficile en raison des vacances de
poste, de la jeunesse des fonctionnaires qui sont affectés dès la sortie de
l'écoEe et des mutations rapides vers d'autres départements.
Ces profils sont identifiés tant par les agents eux-mêmes que par les
victimes et les plaignants
parles agenfs : les agents peuvent être eux-mêmes critiques et conscients de ces carences ; bien que les caractéristiques qu'ils donnent
d'eux-mêmes dans l'exercice de leur profession soient parfois utilisées pour
s'exonérer de toute responsabi4ité, ii n'en reste pas moins que les arguments avancés sont fondés. Ainsi, le commissaire Z. de Bois-Colombes
(saisine 2001-21), expliquait un manquement grave en déclarant
« L'effectif es# extrêmement jeune et l'on constate une baisse sensible de
l'encadrement au cours ctes dernières années » ;
— par les victimes auplaignanfs :les plaignants font souvent état de la
jeunesse des policiers auxquels ils sont confrontés. Plusieurs victimes
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impuient à ce fadeur les actes qu'elles ont subis. Dans la saisine 2001-20,
un des témoins de la scène, M. L. a déclaré que les agents avaient
perdu leur sang-froid >s et avoue avoir été surpris par le jeune âge des
agents de la BAC. Il a regretté l'absence d'un «senior ». D'après lui,
celui-ci aurait permis d'empêcher l'escalade des altercations entre les
jeunes agents en civil et les jeunes du quartier, dont le tutoiement rëciproque n'est qu'une des manïfestations.

Profils et extraifs d'audition des plaignants :des profils variés
Comme te montrent !es tableaux, cette diversité des profils est illustrée
aussi bien par les âges que par les caractéristiques des victimes.
r Identification des victinxes
Natlonatité des plaignants

Autre nationalité
36 ~a

Nationalité française
64 90

Des âges variës
En agrégeant les mineurs et les jeunes adultes (18-25 ans) et en mettant
[es groupes d'âges mixtes hors comptabilisation, la CNDS constate une
majorité de «jeunes »concernés par les saisines. Les groupes les plus
importants restent ceux des 18-25 ans et ctes 25-39 ans.
Néanmoins, aucun groupe n'est épargné et !es manquements à la
déontologie de la sécurité peuvent aussi survenir auprès du groupe des
10-15 ans au de celui des 60 ans et plus.
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Âge des plaignants
Jeunes mineurs (10 à 15 ans)
!SàlBans)

Groupes d'~ges

Jeunes aduitcs(I8-25ans)
Adultes (25 et pl

Une majorité de plaignanfs d'origine maghrébine
La Commission n'a eu à connaître aucun cas de discrimination antisémite
ou concernant des personnes de nationalité ou d'origine asiatique. Dans
un seul cas (2Q04-49), une personne a été contrainte â se séparer du
foulard qu'elle portail pour des raisons coutumières.
Elle a eu à connaître de nombreux cas de discrimination liés aux apparences physique des plaignants et victimes, donnant lieu à des classements par «types ».
Types »des victimes (hors police aux frontières}
Magluébin

lg
16
i4
12
~p
8

Africain-Antillais

4

"Cens du voyage"

2
0

542

(,rouPe mixte
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Les victimes de nationalité étrangère sont algériennes, marocaines,
turques, camerounaises ou roumaines. Mais les plaignants de nationalité
française représentent l'écrasante majorité. La plupart d'entre eux ont un
nom ou une apparence physsque qui laisse entendre une origine maghrébine ou moyen orientale.
La deuxième catégorie de plaignants français est d'origine africaine ou
antillaise. Les gens du voyage res#enf appelés « cte type tzigane ». 11
semble bien que les discriminations soient liées aux apparences physiques des plaignants. Sont également fortement présents les groupes
mixtes, composës de personnes d'origine subsaharienne et marocaine.
a L'individu disparaît denniëre Pidentification ethnique
Une des manifestations de !a discrimination constatée réside dans une
perception erronée de la complexité sociale des quartiers d'intervention
de la part d'agents. Certains, pratiquant volontiers l'amalgame entre populatians «visibles », criminalité et quartiers sensibles, ne perçoivent pas
les interpellés comme des citoyens ordinaires, indépendamment de leur
appartenance supposée à un groupe ciblé comme groupe à risque.
Loin des idées reçues, certains des interpeSlés sont diplômés, occupent
des emplois qualifiés et sont appréciés localement.
Ainsi, l'une des victimes (affaire Mp, rapport 2001}, un Camerounais, très
intégré facalement, participait activement à la vie du quartier, connaissait
l'ensemble des acteurs locaux, associatifs et politiques et était reconnu
pour son action positive à Évry. Il employait fui-méme des jeunes en difficu4té dans sa station pour les aider dans leur insertion professionnelle. Il a
été tutoyé, menotté en dehors de tout cadre légat, alors que la police intervenaitdans un litige civil qui l'opposait à une française pour laquelle les
agents flnt pris fait et cause.
De même, dans une impasse « tranquille » en Seine-Saint-Denis (saisine
2003-43}, une voisine et son compagnon, connus dans leur quartier pour
leurs propos racistes, font venir la police pour faire arrêter les jeux de
ballon d'enfants. M. J., le père de l'un des enfants, antillais et ingénieur
chimiste, revient de son travail lorsque te compagnon de la voisine le traite
de « sale négre »devant les policiers. M. J. attrape son voisin au col ; il est
alors violemment mis à terre par un fonctionnaire de police {huit mois
d'arrêt de travail). Alors que tes témoignages et un jugement du tribuna{ de
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Bobigny concordent pour désigner la réaction de M. J. comme une
réponse à des propos racistes, !'intéressé sera considéré comme le seul
coupable de l'altercation. La rëaction des agenfs sur place a ëté d'une
grande complaisance vis-à-vis cfes propos tenus et du coup porté par la
voisine pendant que M. J. se trouvait immobilisé au sol. De plus, dans le
procès verbal, le policier à l'origine de l'immobilisation de M. J. se permet
d'écrire que M.J. est de «type négroïde ».
De même, alors que M. C., Marocain de 57 ans (saisine 2003-8}, est pris
au bord de la route d'un malaise dû à un coma diabétique, les policiers
voient immédiatement en lui un conducteur en état d'ébriété. Ifs finissent
par l'abandonner dans un champ, après l'avoir molesté et avoir dérobé
des objets dans son véhicule.
Dans une autre saisine, à la station de mëtro Pace-de-Clichy, M. Z., m«sicien algérien autorisé à se produire dans le métro, chante en kabyle ou en
français des textes «portant sur l'amitié entre les pe~~ples, la
non-vio►ence, la paix et la tolérance » (audition de M. Z). Le responsable
cte ('Espace mé#ro accord {M. N.) le dëcrit comme «une personne posée
et passionnée par son art ». 11 sera victime, à plusieurs reprises, de discrimina#ion par !es agents de sécurité de la RATP qui se comportent avec fui
de manière outrageante et violente en essayant de lui interdire la fréquentation de la station.
~ L,es feuu~xes
La CNDS a rencontré peu de cas de discriminations concernant des glaignantes. Il s'avère, à la lumière des dossiers, que les femmes sont mains
concernées par !es discriminations raciales de mê►ne que, de manière
générale, elles sont moins victimes de manquements à la iléon#ologie de
la sécurité.
Les jeunes femmes ont plus de risques d'être victimes de discriminations
lorsqu'elles se trouvent dans un groupe mixte (ce qui est !e cas dans sept
saisines). Comme l'illustre le dossier 2002-i 0 ;une jeune fille faisant
partie d'un groupe de jeunes gens, mineure et d'origine maghrébine, a été
victime d'un traitement cumulant le racisme au sexisme. Elle a ëté traitée
d'hystérique, a subi des propos déplacés et a fait l'objet de palpations de
sécurité par un homme,
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■ Les jeu~tes plaignants
Les jeunes issus de populations visibles saut plus souvent victimes de
discriminations raciales c{ue ies personnes de plus de trente ans issues de
ces mêmes populations. Nous incluons dans la catégorie «jeunes »les
mineurs de 15 à 18 ans ainsi que tes majeurs de 18 à 25 ans.
Ceux-ci cumulent les discriminations liées à feu►' appartenance ethnique
et celles liées à leur âge. Ces jeunes sont parfois considérés comme plus
hostiles à la police et au respect des fois, et sont Traités par certains policiers comme tels. Partant de leur expérience personnelie qui les améne à
avoir régulièrement affaire à des jeunes issus de l'immigration en situation
d'infraction, certains agents en déduisent une relation de causalité entre
immigration et délinquance. La jeunesse est alors un facteur aggravant
des discriminations raciales.
Un agent de la BAC, parlant d'une mission qui !ui aurait ëté attribuée
concernant une rue commerçante : «Nous devions veiller notamment à
ce qu'il n'y ait pas de regroupement de jeunes [...] Nous leur avons
demandé de quitter les lieux. » Or Ies jeunes concernés sont majoritairement d'origine maghrébine (saisine 2003-24). Présumant de la volonté
d'un jeune de rejoindre (e groupe, le même agent déclare « À ce
moment-là, je vois un jeune homme que je connaissais de vue marcher
sur le trottoir venant dans ma direction. Je (ui ai demandé aussitôt de
changer de trottoir et de direction » (agent V.}. La demande était manifestement abusive.
Cette demande, comme l'examen de l'affaire le montrera, repose sur une
discrimination et débouche sur Ee refus d'obtempérer de la part du plaignant
puis sur l'engrenage se cancl~~ant par des violences (sept jours d'ITT).
Dans la saisine 2Q03-G5, M. D., étudiant en école de commerce inscrit en
DEA, est pris à parti par un agent de sécurité de (a SNCF. Considérant que
M. D. constitue un obs#acte à son passage dans le wagon alors qu'il se
rendait sur un lieu c!'intervention pour aider des collègues en difficulté,
l'agent ie verbalise et se montre agressif et incorrect à son égard en le
tutoyant, aux dires du plaignant. 4r, l'obstacle que constituait physiquement M. D., tel que la Commission l'a constaté, ne pouvait pas empêcher
le passage ; un premier agent d'ailleurs avait pu passer. Il est pa#ent que
M. D., au seul motif de son origine sénégalaise, a ëté traité de façon discriminatoire car l'agent de sécurité suspectait qu'il voulait préfer main forte
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dans le wagon à des Africains d'une autre nationalité qu'il ne connaissait
pas, interpellés pour défaut de titre de circulation.
■ Les gens du voyage
Tous les manquements à la déontologie concernant des gens du voyage
sont de type dïscriminatoire. fls prennent leur so«rce non seulement clans
une méconnaissance du droit et des procédures mais également dans
une ~~égation de leur identité (du droit à la protection du domicile que constitue une caravane) ou dans un relais donné aux préj~igés concernant
cette population.
La part des discriminations et les causes de manquements
Causes des dérapages
Les manquements de type discriminatoire obéissent â des causes récurrentes.
~ Des rapports personnels entre agents et plaignanes
une accumulation de Litiges antérieurs
Les échanges de mots et de gestes entre les jeunes agents et les jeunes
plaignants peuvent avoir lieu à la suite d'une première a{tercation mais
répondent le plus souvent à une longue suite de vexations réciproques,
les relations se personnalisant entre les agen#s et tes interpellés.
Intervenant r~gulièremen# dans !es mêmes quartiers, chaque agent hérite
des relations instaurées par ses prédécesseurs avec la populo#ion locale.
Lorsque les relations sont mauvaises, i1 s'instaure une rela#ion de
défiance réciproque voire de provocation mutuelle pouvant déboucher sur
des manquements graves.
Ainsi dans la saisine 2001-20, T.S. raconte : «Pendant !e con#rôle, un des
policiers m'a tutoyé. Celte mëme personne quelque temps avar+t m'avait
déjà contrôlé et je m'étais permis de le tutoyer, et i4 m'avait fait la remarque
que je n'avais pas à !e futoyes~, car nous n'étions pas des amis. Donc, vu
ces événements, je me suis permis de lui faire la réflexion à l'inverse. » Ce
type d'affrontement a débouché sur une rixe entraînant l'intervention de
►~enforts et une aftercatian violente entre les policiers et les jeunes.
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Dans la saisine 2001-21, l'un des policiers qui a contrôlé l'identité du
mineur M. S., avant de l'emmener au commissariat, l'avait déjà verbalisé,
lui et son frère, quinze jours auparavant pour stationnement irrégulier.
■ Un conditionnement préalable
La question du conditionnement, amené par le contexte, est une cause
forte du manquement et peut s'apparenter à une prérriéditàtion lorsqu'en
arrivant sur tes lieux d'une interpellation un agent déclare : « Ça va être
chaud » {20d2-18), avant de « passer à tabac »deux jeunes Maghrébins
pourtant maîtrisés.
■ Un sentiment d'impunité : la Ioi du silence
Le sentiment d'impunité es# également une cause importante de dérapages etencourage les agents à se défier de leurs devoirs déontologiques
envers certaines catégories de la population.
Tout d'abord les actes racistes sont régulièrement minimisés. Ainsi (saisine
2001-11), le commissaire Z. a présenté ses excuses à une victime mais a
cherché à expliquer qu'il s'agissait d'un «acte passionnel ».
Les actes racisfes sont également couverts au nom de la solidarité entre
collègues. Méme lorsque ceux-ci sont issus de populations vis9bles, ils
couvrent les manquements pour marquer leur attachement au corps
auquel ils appartiennent.
Dans 1a saisine 2002-18, deux frères d'origine marocaine sont interpellés
très violemment. Deux témoins rapportent en parlant de l'intervention
Celui (des frères) qui avait un bras dans le pâtre et une menotte à i'au#re
main a alors été plaqué au sol et maintenu à terre. L'autre était également
maintenu mais debout et à proximité, J'ai vu que les policiers ont porté
vers celui qui était à terre des coups, avec les matraques et avec Ies pieds.
Tous y ont participé y compris ceux qui étaien# en civil et une ferr~me. La
mélée était si confuse que certains se sont plaints d'avoir reçu des coups
de leurs propres collègues. Celui qui était à ferre poussait des cris aigus
très impressionnants ». Or, le brigadier P. déclare : «Compte Tenu de
cette situation, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait dans mon dos
avec Samir.
Dans l'affaire 2042-33, où vies propos racistes ont été allégués, le
commandant B. déclare : «J'avais instruction de conduire une enquêfe
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administrative. J'ai rendu compte â mes supérieurs qui m'ont dit : "Cela
suffit. [...] On n'a pas besoin de plus. " »

La part des discriminations
(t s'agit d'illustrer les manifestations de la discrimination raciale dans les
manquements à ia déontologie de la sécurité.
s Une volonté d'huu~iiiation individuelle
La volonté d'humilier les plaignants se manifeste de diverses manières
dans de nombreux dossiers. L'autorité a souvent été utilisée à des fins de
domination. Dans le dossier 2002-i 8 où deux frères ont été frappés et
menottés jusque dans le commissariat, !e procureur constate d'après un
témoignage que «les policiers se sont fait plaisir ».
Menoftage abusif
Le menottage abusif est une préoccupation majeure de la CNDS. Dans
tes cas de discriminations raciales, le menottage est souvent utilisé pour
asseoir l'autorité des agents, voire pour humilier les personnes interpellées.
Contrôles d'identité répétés
L.es contrâtes répétés provoquent un sentiment de persécution chez (es
personnes qui en sont l`objet.
Ceux qui sont discriminés par ce type de pratique sont uniquement des
jeunes issus de f'immigratian. Ce sentiment de persécution, visible à
travers les auditions, s'ajoute au sentiment d'une personnalisation des
rapports entre les agents et ceux-ci. L'affaire devient donc « persannekle ».
De même, les plaignants, après les interventions de la police, sont
souvent, dans les saisines de la Commission, « l'objet de contrôles d'identité répétés » (2001-21, 2003-38).
Tutoiements
Le tutaiemenf sert régulièrement à marquer une relation de supériorité
vis-à-vis d'un plaignant qui, lui, doit vouvoyer.
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M. M., plaignant d'origine camerounaise et gérant dans un garage, est
tutoyé par les policiers tout comme l'autre employé d'origine maghrébine,
alors que la femme de M. M., non issue de «populations visibles », se voit
réserver un vouvoiement de rigueur (2001).
■ Des discriirwiations collectives
Des cas de discriminations laissent apparaître une suspicion généralisée
à l'égard de groupes pris comme tels sans qu'on prenne la peine de
rechercher les responsabilités individuelles dans les incidents.
Ainsi, dans fa saisine 2003-62 concernant un camp da gens du voyage
d'origine roumaine, des policiers recherchaient un fugitif ayant agressé un
de leurs hommes et suspecté de s'y étre caché. Celui-ci ne fut pas
retrouvé dans le camp, mais toutes !es caravanes furent vidées ainsi que
leurs occupants à l'aide de gaz lacrymogène. Les personnes furent
« rassemblées » ef « contraintes c!e se mettre à genoux » devant le feu de
camp qu'elles avaient dressé. Toutes ces familles furent donc victimes de
la recherche d'un fugitif, d'ailleurs non retrouvé sur le site. !.'agissement
vies policiers humiliés constitue clairement des représailles.
Dans fa saisine 2002-29, au cours d'une noce haïtienne, des policiers
interviennent pour y mettre fin. Après une agression due â un ou deux
participants de la fête, les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes dans
la salle où la présence nombreuse de femmes et d'enfants était connue,
comme s'il s'agissait d'une opération de maintien de l'ordre.
De même, le 31 décembre 20fl3 (2004-5), une fête organisée par une
famille d'origine maghrébine fut perturbée, suite à l'intervention des policiers. Plusieurs fonctionnaires de police se sont « tivrës à une agression
en projetant du gaz lacrymogène sur un groupe de personnes qui étaient
pour la plupart étrangères aux événements qui s'étaient produits à f'extérieur du café » (avis de la CNDS}. La fête avait (leu dans une salle fermée
où étaient conviés des enfants, des femmes ainsi que des personnes
âgées.
La Commission souligne « la perversité de cet acte commis de nuit, en
profitant du retour dans tes lieux d'une mère qui portait son bébé et qui, au
passage, aurait également été victime d'un coup de pied ».
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Ce dérapage s'est conclu par une autre faute grave dans ia gestion de
l'intervention : «Les fonctionnaires de police n'ont pas porté secours aux
personnes gui avaient été incommodées. [...j De plus ils n'ont pas
demandé l'intervention des pompiers.
Dans !es cas ci-dessus, et presque systématiquement, la discrimination
se Traduit, en autre, par une disproportion entre la situation de départ et
son trai#emen#par les fonctionnaires de police. Elle est un facteur d'aggravation des incidents.

CONTEXTE ET (MAGINAiRE DES CONTEXTES
11 existe un lien entre certains lieux, certains contextes et Tes manquements à la déontologie de la sécurité à caractère discriminatoire. L'étude
de chaque dossier a rr►antréqu'au-delà des faits, propres à chaque affaire,
des récurrences permettent, en les regroupant géographiquement, de
constater que certains contextes facilitent l'existence de discriminations
raciales entraînant des manquements à la déantofagie de la sécurité.
À quelles situations concrètes les agents de sécurité ont-ils à faire face ?
La corrélation entre ces manquements et certains départements est
illustrée par la carte ainsi que par la typologie des situations qui conduisent àces manquements et des engrenages qui débouchent sur une attitude discriminatoire, parfois non consciente.
Une analyse des propos enregistrés lors des procès-verbaux a permis de
sëlectionner, saisine après saïsine, des éléments communs aux
personnes auditionnées et qui permettent de dégager l'existence d'un
imaginaire collectif. Cet imaginaïre collectif ssrnbfe favoriser les rnanquements à fa déontologie en raison de leur caractère discriminatoire. La
Commission a pris la mesure du rôle des préjugés sur les personnes et les
lieux dans les comportements discriminatoires constatés. Sans présumer
du caractère représentatif des propos tentas par un nombre restreint d'individus, elle espère montrer la nécessité de s'abstenir de soute déclaration
stigmatisante, pérennisant les préjugés et les manquements qui en
découlent. Dans la saisine 2002-33, ~~ne mère, se plaignant cie 4'école de
son fils et ayant elle-même tenu des propos discriminatoires àl'encontre
de 1a population multiculture(le de cette école, dit avoir «été très bien
reçue » au commissariat où plusieurs témoins disent avoir entendu
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l`adjoint la can#orter dans ses stérëofypes et sortir de sa neutralité. Dans
cette saisine, ('agent concerné avait commis un abus de langage et parlé
d'une école de «racaille »dans un quartier «pourri »alors qu'if était en
poste à Bondy depuis peu. 11 était entré au titre d`un emploi jeune et était
devenu adjoint de sécurité à la suite d'un stage de six mois tenant lieu de
formation.
Mais toutes les attitudes discriminatoires entraînant des manquements à
la déontologie ne sont pas propres à certains espaces et semblent être
observables à la marge, hors des confexfes habituellement stigmatisës.
Dans ce cas, ce sont !es victimes des discriminations qui semblent porter
en elles fes stigmates que les agents de sécurité leur attribuent du fait
même de leur miiieu d'origine supposé.
En croisant les cartes et les propos recueillis, nous constatons que
nombreux sont les types de manquements qui viennent d'une idée
préconçue de ces lieux d'intervention et de leur population. L'exercice des
fonctions de sécurité ne peut donc se faire dans l'attitude sereine nécessaire. {I s'agit ici de dégager les grandes tendances et situations types
observées.
Horaires des manquements
1z

Tnumba

10

Au vu des cas étudiés, les manquements peuvent avoir Lieu à toute heure.
L'échantillon ne nous permet pas de faire une carte par dëpartements. Les
conditions de saisines montrent que seule Ea rëgion parisienne donne un
échantillon significatif des discriminations relevées.
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Cas recensés cfe discrimination
en Île-de•Fr~tnce (sauf Pr1P) 2400-20Q4
Goussainvilie ~
Mérysur•Oise
Saint-Brice•la-Eorét
~~~~
_`_-- Chatou

Bobigny
Bondy
Cité des Francs•Moisins
Drancy
Pantin
Saint-Qenis (2 cas)

°p o

{Jl~
Asnières, Bois-Colombes
fvey r
CliateizayMalabry ~

l
12, 17. 19es arr. rl casj

moi,

et 18e f4 casj

~~

Chevilly-fa-Rue
Choisy-le•Rai

Pxdce LI11RIlft0, AIf f ~r Ct etnClr~~7+:! fe Sc7ph+s/o • Fhdu Xvi

Certains lieux et contextes sont plus particulièrement le théâtre de discriminations raciales dans les manquements à la déontologie de la sécurité.
Mais il ne s'agit pas nécessairement là d'une consëquence due à Ea forte
population étrangère ou d'origine étrangère.
La CNDS a mis cie côté les cas de manquements à la déontologie qui
impliquaient des personnes issues de t< populations visibles » lorsque la
discrimination n'était pas avérée. Toute personne issue d'une « population visible » et victime d'un manquement à la déontologie de la sécurité
n'est pas nécessairement victime d'une discrimination. Les manquements
à la déontologie ne prenant pas leur fondement dans la discrimination
raciale n'ont pas été pris en compte dans ce rapport.
Importance et conséquences du contexte pour les acteurs
Les p{oignants comme les agents de la police nationale mettent !'accent
sur le contexte pour éclairer !es faits et, parfois pour se disculper. Ce
contexte ne saurait être réduit à des données factuelles mais doit être
élargi à l'imaginaire qul l'entoure et à travers lequel les interventions son#
appréhendées.
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Apprëhension et confrontation
La situation particulière de chaque affaire, tend à montrer que des agents
ont, dans certains quartiers, en dehors de la situation particulière de
chaque affaire, des sentiments d'appréhension, de peur ou se préparent à
une éventuelle confrontation.
Ils invoquent régulièrement des faits passés, des informations qu'ils
possèdent et qui ne concernent pas l'affaire qu'ils traitent mais, qui
d'après eux, expliquent la manière dont ils procèdent.
Ainsi, pour expliquer les manquements à la suite d'une intervention dans
un centre commercial à Évry en 2001, !es agents ont mis en avant les
appréhensions liëes au lieu d'intervention. M.O. (saisine 2Q01-20)
L'agora est un lieu de rencontre des jeunes des cités difficiles. [...]
D'autant plus que l'on se trouve dans un centre commerciai qui est un site
sensi4~fe où se commettent de nombreux délits.
La forte proportion de chômage, la pauvreté d`un quartier, le type de papulation fréquentant ou habitant ces quartiers, voire l'orEgine ethnique même
de ceux-ci sont montrés du doigt comme expliquant les difficultés entourant tes interventions dans certains lieux. Pour expl9quer le choix d'une
intervention «musclée » au métro Château-d'eau (Paris, 188 arrondissement}, un brigadier déclare ainsi : «Nous savons qu'ii s`agit d'un endroit
assez chaud. En effet, il s'agit d'un quartier très africain [...} À cela s'ajoute
ia faune habituelle des quartiers chauds.
L'organisation des services et les problèmes structurels (surtout pour la
police nationale) constituent le second volet explicatif du contexte évoqué.

Les problèmes liés à l'organisation interne
Les agen#s font état de difficultés liées à l'organisation de leur service. Les
départs des policiers expérimentés désireux de changer de lieux de travail
ou les départs à la refraite sent volontiers mis en avant (audition de M.O.
Le travail des gardiens est difficile [...] Nous avons eu des départs à la
retraite d'anciens. »Audition de Mme M. : « À la sortie de l'école, rapidement, tout le monde est affecté en région parisienne et beaucoup demander~t leur changement rapide. »).
De plus, nous constatons également chez de nombreux jeunes agents issus
de milieu provincial, une certaine image des milieux urbains «sensibles »
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qui ne correspond pas nécessairement au terrain sur lequel ils opèrent. Or
ce «stress » lié au lieu s'ajoute à l'appréhension découlant du manque
d'expérience et des carences organisationnelles.
Les auditions concernant ta Seine-Saint-Denis montreni que ce dépa~tementest souvent perçu globalement comme dangereux, ce qui entraîne la
dramatisation a priori de toute intervention sur ce secteur, y compris les
plus banales.
A la suspicion face aux individus issus de «populations visibles », qui
puise sa source dans le sentiment d'avoir à gérer une population homogène, s'agrège la peur de voir l'intervention perturbée par des riverains.
CeEa conduit à procéder aux interpellations de manière expéditive et plus
brutale que nécessaire, mettant à ma{ le respect de la procédure.
La perception négative du lieu d'intervention prend parfois ses racines
dans une approche des quartiers comme un tout homogène, cohérent et
personnifié sans nuances. De manière symétrique, les habitants de ces
quartiers consistèrent négativement !'action des services de police et des
services publics.
Personnaiisation des lieux
Les quartiers dits «sensibles
Lors des contrôles d'identité dans des lieux dits sensibles, on observe
— des réactions disproportionnées àdes incivilités (exemple des crachats
par terre) ;
— des contrôles de manière répétée plusieurs fois par jour alors que les
agents connaissent les plaignants (2002-70).
L'un des gardiens de la paix entendus l'admet#ra : «C'est un contrôle
banal qui a dégénéré en outrage et rébellion. »Dans cette affaire comme
dans d'autres, un traitement policier inapproprié débouche sur la réaction
justifiant !e qualificatif d'outrage et de rébellion.
Dans la saisine 2003-11, la manquement observé est ainsi causé par la
volonté de maîtrïser une personne qui haranguait fa foule en contestant fe
déroulement d'une intervention policière. La peur de la foule et d`une
hypothétique «solidarité de quartier » va conduire tes agents, dans un
contexte de désorganisation totale, à interpeller les plaignants en causant
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des dommages physiques (six jours d'ITT) disproportionnés par rapport
aux GTPI invoqués.
Ces anticipations et préjugés amènent à traiter systématiquement les
interventions comme si elles se déroulaient on situation de crise face à
des délinquants avérés :utilisation des armes de défense, violences, utilisation du menottage. La discrimination première se surajoutant donc
régulièrement à une seconde discrimination en terme de traitement, ies
plaignants se Prouvent victimes d'actes disproportionnés.
Dans la saisine (2003-24), à la vue des habitants du quartier, des }eunes
d'origine maghrébine sont ainsi menottés les uns aux autres par terre, de
manière humiliante, suite à un contrôle d'identité motivé par leur seule
présence dans la rue. À une interpellation sans fondement s'ajoute un traitementdiscriminatoire f undes agents parlant d'eux utilise le mot « ça »).
La CNDS a constaté la nécessité de ne pas recourir à des termes stigmatisant certains quartiers et leur population (ainsi de {'utilisation répéfée du
terme «criminogène »qui doit être réservé à des situations précises).

L'existence de groupes d'appartenance au d'exclusion
l'identification réciproque des je~ines et des policiers à un lieu
Les manquements à ta déontologie prenant leur origine clans une attitude
discriminatoire de la part des agents de police ne sont pas l'apanage des
quartiers dits «sensibles ». En e#fet, il existe des cas de discriminations
dans d'auEres quartiers. Mais l'importance du contexte n'est cependant
pas à relativiser. Celui-ci reste un facteur déterminant pour expliquer
certains manquements de type discriminatoire.
Nombre d'agents ont le sentiment, sur leur lieu de travail, d'être dans un
endroit étranger et hostile, ce que de nombreux plaignants confirment en
déclarant les percevoir comme étrangers au corps de leur cité. Tantôt le
policier est considéré comme l'élément venant de ('« extérieur »dans les
quartiers réputës sensibles, tantôt c'est !e «jeune issu de l'immigration »
qui est ainsi perçu dans les quartiers neutres ou résidentiels.
Ainsi, dans le quartier résidentiel de Casone à Ajaccio (saisine 2003-53),
deux mineurs ont été interpellés sans raison, puis conduits au
commissariat où ifs auraient été frappés, insultés, la police recherchant les
auteurs de vols de sacs à main. Toute la procédure fut ignorée, dans des
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conditions de flagrant délit discutables. L'origine du manquement réside
dans la seule présence de ces jeunes cfe «type tzigane », dans ce quartierrésidentiel. La recherche s'effectuai# à partir d'un témoignage ambigu
identifiant les auteurs comme «des jeunes gens de Type gitan »car ayant
Ees cheveux mi-longs, noirs et mal en#retenus ». I~e manquement â la
déontologie prenait donc sa source dans la certitude que des jeunes de
« type tzigane » (cette origine ayan# été d'ailleurs démentie par la suite}
dans untel quartier ne pouvaient être que suspects. Toutes les règles de
procédure furent mises de côté en vue d'atteindre le résultat escompté.
Dans fa saisine (2003-24), un jeune Maghrébin se voit refuser l'accès à un
troftoir alors qu'iI se promenait, sa demande considérée comme abusive
ne prenait son origine que dans une attitude fondée sur la visibilité raciale.
Dans un cas significatif de discrimination, un dépositaire de l'autorité
publique a assimilé certaines banlieues à des territoires étrangers et s'est
permis, pour motiver son équipe avanf une interven#ion, de déclarer : « If y
a quarante ans, nous avons perdu !'Algérie ;cette fois, on va pas reculer ;
on ne fait pas de prisonniers, on trique... » (Saisine 2043-40).
La mise en place de groupes d'appartenance ou d'exclusion à certains
espaces accentue les mécanismes de discrimination réciproque.
Dans l'ensemble clos des Charmilles (saisine 2001-20) considéré par ses
habitats comme un lieu «calme » où ils estiment vivre dans une véritable
communauté, les délits sont décrits comme venant de l'exférieur (« Nous
n'avons pas de problème avec les adolescents sauf lorsqu'ils viennent de
l'extérieur. y>). Lors d'une interpellation, les plaignants, originaires de l'ensemble pavillonnaire, ont déclaré «Vous n'avez rien d'autre à faire ? On
est chez nous, allez voir ailleurs... » L'intervention policière a été
perturbée par l'intervention des habitants du grand ensemble qui ont pris
verbalement fait et cause pour les jeunes et ont mon#ré ultérieurement
dans leurs déclarations qu'ils considéraient les agents comme les
éléments perturbateurs.
De celte logique peuvent découler des situations extrêmes où les agents
de sécurité sont véritablement considérés comme des ennerr►is de
k'ensemble de la population lorsque leur action perd crédibilité et légitimité.
Cet engrenage crée une double altérité, celle dis policiers et celle des
plaignants.
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TRAITEMENT PAR LA CNDS
Dans un premier temps, les àifficultés à identifier fe caractère discriminatoire de ces manquements ont conduit fa Commission à mettre en
évidence ie racisme dans ses rrtanifestatians, et à !e #raifer par la préventian de celles-ci. Certaines manifestations du racisme, délits de faciès et
traitements inégalitaires du fais des origines ou d'une apparence
physique, ne sont pas toujours vérifiables dans l'enchevétrement des
causes des manquements.
Les avis et recommandations n'ont cEonc concerné que les manquements
en tant que tels et Ees recommandations sont demeurées générales, ne
prenan# pas en compte les situations différenciées car la CNDS considère
que la généralité de la règle suffit à assurer l'égalité des droits.
Ainsi, dans plusieurs dossiers concernant des contrôles d'identité, la
Commission a jugé primordial de rappeler le respect absolu des règles
encadrant strictement les causes et modalités de ces contrôles.
La Commission remarque qu'avec l'augmentation du nombre de cas de
discriminations on peut observer des situations types.
Traitée dams une première partie, cette observation a conduit à
mentionner les discriminations et non p4us seulement tes manquements
qui en découlent. Sont analysés les profils des personnes concernées
(interpellants et interpellésy mais également les contextes, permettant
ainsi de répondre à des situations types par des avis et recort~mandatian
types. Cette prise en compte du contexte semble donc permettre aussi
bien une meilleure compréhension des mécanismes que dégager des
recommandations répondant à ces situations.
Des récurrences
À travers (a dëontologie de la sécurité, la CNES entend contribuer par ses
propositions à la réflexion et à la lutte contre les discriminations raciales
en proposant une approche concrète permettant, à travers des recammandations répondant à des situations types, de donner des réponses
pratiques.
Ainsi, la CNDS insiste sur la rëcurrence des manifestations des discriminations et sur celles des recommandations émises.
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Sauf en cas de comportements si contraires à la déontologie qu'ils
n'appellent pas de recommandation particulière et où seules les sanctionspénates etdisciplinaires, et leur publicitë peuvent contribuer à éviter
le retour de tels agissements, fa CNDS a régulièrement évoqué certains
thèmes.
Les recommandations pour prévenir les manquements à la déontologie
sont évidemment de nature à prévenir les discriminations. Les recommandatians adoptées dans les dossiers concernés ont porté sur !es points
suivants.
Recommandations de la CNbS
12 ~
IO

6
4
2

Formation
des ageFits

Amélioration
Disproportion
de la qualité
des services publics dans la nature
~
de l'intervention

Rédaction
d'une circulaire!
instruction

Lutte contre
la xénophobie
dans des progranunes
de formation

Les sanctions pour propos et comportements discriminatoires
Les propos ou actions discriminatoires sont très rarement sanctionnés. La
CNDS recommande donc de mener toute enquéte à son terme pour
mettre fin à un sentiment d'impunité largement observé et ce, notamment
à travers le faible nombre d'affaires débouchant sur des sanctions disciplinaires.

!.a jeunesse et la formation des policiers
La Commission déplore !es conditions de travail difficiles faites aux policiers, notamment en Seine-Saint-Denis. L'image de ces quartiers aux
yeux des fonctionnaires est telle que !es fonctionnaires d'expérience qui
pourraient être affectés à ce service cherchent plutôt d'autres affectations
au fur et à mesure de l'avancement de leur carrière. La Commission
insiste également sur une meilleure formation pour taire face aux situations délicates.
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L'encadrement
Le rôle de l'encadrement a été rappelé dans plusieurs affaires où la
Commission a mis en évidence les dëfaillances de l'encadrement et une
responsabilisation insuffisante de la hiérarchie.
Le rôle des OPJ est souvent souligné. lis disposent de pouvoirs propres,
sont responsables de la régularité des procédures et exercent l'au#orité
attachée à leur fonction. I(s ne sauraient considérer qu'ils accomplissent
un travail de bureau. Cette responsabilité a ses exigences, y compris la
nuit, et requiers clans les situations tendues leur intervention personnelle.

La question des mineurs
La CNDS a demandé que soit engagée une réflexion sur la maniére de
traiter des affaires sans réelle gravité et concernant de jeunes enfants, sur
!'encadrement que nëcessite le traitement des mineurs, et prôné l'instaurationd'un dialogue entre les adolescents et tes fonctionnaires de police.

Contrôles d'identitë et palpations de sëeurité
La CNDS a rappelé que les fonctionnaires de police doivent s'assurer que
les conditions prévues par l'article 78-2, 3e alinéa du Code de procédure
pénale, et notamment la réalité de l'atteinte à l'ordre public, sont remplies
avant d'entreprendre les opérations de contrâle d'identité, surtout lorsqu'ils sont répétitifs.

L'absence de praportiannafité dans l'usage de la fiorce
Les personnes discriminées sont victimes d'une disproportion manifeste
dans !'usage de la force s'accompagnant, dans certains eas, de violences
graves. Cet usage est légitimé par le flou entourant la distinction entre les
techniques de combats enseignés au cours de ia formatïon dans un souci
de légïtime défense et les gestes techniques et professionnels d'intervention. L'usage disproportionné de techniques de combat ne saurait tenir
lieu de GTPI,
La CNDS a recommandé que soient strictement respectées les dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale e# de la circulaire du
ministre de l'Intérieur en date du 11 mars 20Q3, relative aux circonstances
dans lesquelles !e menottage des personnes est autorisé, ce qui fut réaffirmé par une instruction du 13 septembre 2004.
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La CNDS a souligné que Putilisation du gaz lacrymogène était d'une
importance toute particulière ; ieur utilisation abusive a été essentiellement observée dans des dossiers concernés par les discriminations.

Le comportement des forces de police à l'égard des témoins
Les fonctionnaires de police sont en droit d'inviter ies passants qui
pourraien# géner leur travail à ne pas rester dans le périmètre immédiat
de l'intervention de police, à condition de le faire en expliquant les raisons
de celle-ci. Dans ses recommandations, la CNDS a souligné que ce perimètre immédïat devait êfre dé#ini de façon raisonnable.

Le suivi des interUentions des policiers sur le Terrain
Les recommandations de la Commission ont porté sur
— les instructions permanentes donnëes aux fonctionnaires effectuant
des patrouilles et notamment sur les liaisons à entretenir, surtout la nuit,
de façon régulière avec (e service de quart du commissariat, voire avec la
salle de commandement départementale ;
— ('organisation du service de quart et plus prëcisémenf sur la nécessaire
présence de gradés ou d'officiers ;
— les éventuels moyens techniques susceptibles d'être mis en oeuvre
pour assurer un suivi du trajet des équipages da patrouille et de leur iocalisation.

l.ES RÉPONSES DES AUTORITÉS CONCERNÉES
La CNDS atEend des réponses aux recommandations qu'elles s'inscrivent
dans ie cadre fixé par (e législateur.
La question de l'adaptation des normes déontologiques
aux nécessités du terrain
La CNDS consiate que les réponses des autorités concernées arguent
régulièremen# de la difficulté d'adapter Tes normes déontologiques aux
nécessités du terrain.
Les lettres du ministère de l'Intérieur prennent te plus souvent acte des
recommandations de la Commission, mais, parallèlement, opposeni leur
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« détermination à faire en sorte que la police soit respectée dans sa difficile mission au service de ia population » (2001-21).
Les rëponses semblent laisser penser q«'iI existerait une différence
d'approche, ia déontologie apparaissant comme un obstacle à l'efficacité
des agents, voire comme un frein.
Ainsi, dans la leftre de réponse à la saisine 2002-10, fe ministre de l'Intërieur, au sujet d'un manquement à la déontologie, considère que « le
retour à une situation normale mais précaire »n'est possible que grâce à
« l'action énergique de fa police ».
Dans cette même lettre il est rappelé que les forces de police, dans Eeur
mission difficile, «doivent en pe~~manence décider de leurs interventions
et en choisir les modalités à partir de données extrêmement subjectives et
évolutives ».
Dans une lettre du 31 décembre 20Q4, le directeur général de Ea police
nationale déclare nécessaire de «laisser une part d'appréciation et d'initiative aux fonctionnaires de police ».
Or, si une part d'appréciation va de sai, la déontologie de ta sécurité ne
sauraif, en tant que norme, êfre soumise à l'appréciation «subjective S>
des agents de sécurité.
La CNDS rappeEle qu'il n'y a pas d'anfagonisme entre sécurité et déontologie pour ceux auxquels est confiée la force. L'action des fonctionnaires
doit être en «harmonie avec les principes démocratiques auxquels ils ont
choisi de se soumettre pour l'avantage de tous » (Pierre Truche
in Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonafhan).
L.a pérennisation d'attitudes favorables aux discriminations
L'utilisation du ferme «criminogène » est fréquente dans les réponses
foi#es par le ministre de l'Intérieur. Cela conduit à s#igmatiser certains
quartiers et à pérenniser des attitudes favorables aux discriminations
raciales.
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CONCLUSION
La question de la part des discriminations raciales dans !es atteintes à !a
déontologie de la sécurité n'est pas nouvelle :plusieurs rapports, depuis !e
début des années 1990, ont fait état de manquements sans qu'aucune
réponse n'ait été donnée, autre que la loi du silence. La lutte contre les
discriminations constitue un programme d'action communautaire
(2001-2006) et la no#ion est inscrite dans le projet de traité constitutionnel
de l'Union européenne.
Notre enquête, circonscrite aux dossiers qui nous sont parvenus, ne
prétend pas porfer un jugement global sur l'ensemble des institutions
visées. Elle met en évidence des cas individuels que nous jugeons emblématiques de dérives, qui, lorsqu'elles ne sont pas dénoncées, portent
a#teinte à l'autorité de l'ensemble des corps visés.
Ce travail d'analyse portant sur quatre ans d'exercice de la CNDS a
montré te poids de la répétition de cas parfois graves, Il permet aussi da
souligner le poids de l'imaginaire et des représentations collectives dans
les pratiques des agents de sécurité. Beaucoup de constructions stëréofypées conduisent â nier l'individu en !'amalgamant à un groupe connoté
négativement. Cstte approche simplificatrice semble liëe à une méconnaissance d'une partie cte la population française issue de l'immigration
ou d'étrangers souvent durablement installés. Amenés, pour fa plupart, à
participer pleinement à la vie citoyenne, certains ont #e sentiment qu'ils ne
sont pas considérés comme citoyens à part entière.
lis peuvent ainsi avoir le sentiment que tous les citoyens ne sont pas
traités de la même manière, selon que l'on est « puissant ou misérable »,
c'est-à-dire dans la version d'aujourd'hui, jeune, «visible », de couleur, de
culture musulmane présumée, de type maghrébin ou gitan, habitant d'un
quartier pauvre et ethnicisé ou, au contraire, fréquentant un quartier ou un
Eieu public où sa seule présence paraît incongrue ou suspecte. Cela vient
fortement fragiliser le bien-fondé du modèle français de cammunaufé
civique et politique construit autour du contrat social, indépendamment
des apparténances collectives, communautaires et identitaires, alors que
!e contrat républicain est aujourd'hui rappelé.
Une fracture s'établit, pouvant amener des citoyens à pouvoir douter de
vivre dans un État de droit s'ils ne sont pas traités comme tels. L.es
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fondements mêmes de l'idéal républicain risquent de se trouver ébranlés
dans des territoires déjà fragilisés par !e chômage et la pauvrefé quand il y
a inversion de !a victime et de l'agresseur, c{uand un jugement de valeur
est avancé sans nuance sur un groupe, une religion, un quartier, une
école, quand des insultes sont proférées d'embEée, quand il y a des
violences, portant atteinte à la dignité et à la sûreté de la personne, quand
il y a disproportion entre un litige, sauvent bénin, et la violence réciproque
qui s'en suit, quand la seule personne d'un groupe à se retrouver en garde
â vue est celle qui est d'origine maghrébine, antillaise ou africaine : autanf
de cas que la CNDS a eu à traiter.
Pour les services de sécurité, la sensibilisation aux discriminations, la
formation à 1a connaissance des populations, des situations et des milieux
d'intervention, un encadrement par des fonctionnaires expérimentés et
surtout l'intérêf porté à cette question cruciale sont de nature à éviter que
de nouvelles frontières ne se construisent au sein même de la société
française.
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~. Princi p aux résultats
L'enquête «Accès aux droits
a pour objectif d'amél iorer les connaissances
d u Défenseur des Droits sur ses quatre domaines de compétences. Réal isée au
d ébut de l 'année 2016 en France métropolitaine, el le porte sur un échanti l lon
r eprésentatif de plus de 5000 personnes. La présente publ ication traite des
r ésultats relatifs à la déontologie des personnes en charge de la sécurité.
L'enquête met en évidence des relations satisfaisantes entre la population et les forces de l'ordre.
Ainsi, la grande majorité de la population dit faire confiance à la police (82%).
Le contrôle d'identité apparaît comme une situation rarement expérimentée : 84% des personnes
interrogées déclarent ne jamais avoir été contrôlées dans les cinq dernières années (90%des femmes
et 77%des hommes).
Les personnes contrôlées rapportent généralement peu de comportements en contradiction avec la
déontologie des forces de sécurité, comme le tutoiement (16%), la brutalité (8%), les insultes (7%) ou
encore le manque de politesse (29%). Il manque d'explication sur les raisons du contrôle est plus fréquent
(59%), alors même que ce dernier est davantage perçu comme légitime lorsque les forces de sécurité
prennent le temps d'expliquer le motif du contrôle.
Alors que pour la majorité des enquêtés, les relations police/population sont satisfaisantes, des groupes
spécifiques de personnes rapportent des expériences plus contrastées.
Les jeunes de 18-25 ans déclarent ainsi 7 fois plus de contrôles que l'ensemble de la population et
les hommes perçus comme noirs ou arabes apparaissent cinq fois plus concernés par des contrôles
fréquents (c'est-à-dire plus de cinq fois dans les cinq dernières années).
Si l'on combine ces deux critères, 80%des personnes correspondant au profil de «jeune homme perçu
comme noir ou arabe »déclarent avoir été contrôlées dans les cinq dernières années (contre 16% pour le
reste des enquêté.e.$). Par rapport à l'ensemble de la population, et toutes choses égales par ailleurs, ces
profils ont ainsi une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés.
Cette population spécifique témoigne également de relations plus dégradées avec les forces de l'ordre.
Elle rapporte davantage avoir été tutoyée (40% contre 16% de l'ensemble), insultée (21% contre 7%
de l'ensemble), ou brutalisée (20% contre 8% de l'ensemble) lors du dernier contrôle. Ces expériences
négatives et la fréquence des contrôles sont associées à un faible niveau de confiance envers les forces
de police.
Dernier constat : les personnes déclarant des manquements à la déontologie professionnelles lors
des contrôles engagent très rarement des démarches pour faire reconnaître cette situation (5%),
principalement parce que ces démarches sont considérées comme inutiles. Ces résultats suggèrent un
renoncement des personnes à faire valoir leurs droits.
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2. Présentation de l'en a uête
Accès a ux Droits
2.1. Objectifs généraux
Les données relatives aux saisines adressées au Défenseur des droits
t émoignent des expériences des personnes qui ont décidé de s'adresser à
l 'institution pour faire valoir leurs droits mais ne l ivrent qu'un aperçu des
situations relevant de ses champs de compétence. Elles ne sauraient donc
r endre compte de façon détaillée et exhaustive de l 'ampleur et de la variété
d es situations où les droits ne sont pas exercés ou respectés, ni renseigner
p récisément sur le profi l de cel les et ceux sont concerné.e.s.
La statistique publique réalise de brandes enquêtes à des fins de connaissance générale sur les
inégalités (en matière d'emploi, d'éducation, de logement ou santé) et auprès de différents groupes de
population, mais celles-ci explorent rarement les enjeux de l'accès aux droits ou la question spécifique
des discriminations ou des relations police/population. A fortiori, les conséquences des différences de
traitement recensées et les recours éventuellement engagés par les personnes concernées ne sont pas
étudiés.
Afin de disposer de connaissances fiables sur les situations qui relèvent de ses compétences
(discriminations, droits de l'enfant, déontologie des forces de sécurité, relations avec les services publics),
le Défenseur des droits a lancé une grande enquête, dénommée «Accès aux droits ». Cette enquête
statistique vise à établir un état des lieux inédit des situations qui relèvent de ses missions. Elle collecte
des informations précises sur le profil social et démographique des personnes afin de mieux caractériser
les groupes sociaux concernés par ces différentes situations.
Pour chaque thème, face aux situations de manquements aux droits, il est demandé aux répondant.e.s si
elles ou ils connaissent les recours et si, selon eux, ce type d'atteinte aux droits est fréquent dans la société
française. Avant de recueillir leur expérience propre, il leur est également demandé si personnellement
elles ou ils ont déjà été témoin de tels comportements. Pour chaque expérience individuelle rapportée,
elle recueille enfin des éléments sur les recours au droit mobilisés (ou non) face aux situations vécues.
Les résultats constituent également des données de cadrage qui pourront être mobilisées dans
l'instruction des dossiers du Défenseur des droits, à l'appui de ses argumentaires juridiques.
Mis en perspective avec les données de l'Observatoire des droits de l'institution qui analyse la typologie
des saisines reçues par le Défenseur des droits au regard du profil des réclamant.e.s, ils contribueront
à identifier les publics auxquels il est nécessaire de s'adresser pour réduire l'écart entre la fréquence
des expériences vécues et le recours effectif au droit. À ce titre, l'enquête est également une ressource
essentielle pour proposer des actions de promotion de l'égalité et d'accès aux droits ciblées et plus
efficaces.
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L'enquête souhaite enfin contribuer à la connaissance scientifique. Conçu de façon à ce que les résultats
puissent être comparés avec d'autres enquêtes de référence, le questionnaire a bénéficié pour son
élaboration des conseils scientifiques de chercheur.e.s de l'INED et de l'ODENORE (PACTE CNRS). Ce
partenariat se poursuivra pour l'exploitation des données.

2.2. Méthodologie
A . Un échanti l lon constitué
s elon une méthode en aléatoire
L'échantillon a été constitué de manière aléatoire pour pouvoir établir des estimateurs représentatifs de
la population âgée de 18 à 79 ans résidant en France métropolitaines.
La sélection de l'individu repose sur un sondage aléatoire à deux degrés.
Au Zef degré, le tirage d'une base de numéros de téléphones filaires et mobiles, correspondant à la
population des ménages en France métropolitaine est effectuée. Il s'agit de réaliser un tirade de numéros
de téléphone, garantissant la représentativité et la dispersion ~éo~raphique. Au 2"d degré, l'enquête
procède à l'interrogation d'un individu par ménage dont le numéro de téléphone a été tiré aléatoirement.
La personne à interroger est sélectionnée de façon aléatoire parmi les individus éligibles dans le ménage
(méthode Kish).
Les analyses sont pondérées afin de tenir compte du plan de sondage complexe de l'enquête ainsi que du
redressement de l'échantillon sur les caractéristiques sociodémographiques de la population française
issues du recensement. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel Stata. Seules les différences
statistiquement significatives (au seuil de 5%) sont signalées dans la présentation des résultats.

B. Un questionnaire approfondi
Organisé autour de plusieurs blocs thématiques dans le format d'un entretien de 30 à 40 minutes, le
questionnaire de l'enquête collecte les caractéristiques sociales et démographiques habituelles des
individus (âge, sexe, situation de famille, niveau d'éducation, activité professionnelle, type de quartier
habité, situation financière...). Afin de mieux caractériser certains groupes sociaux, le questionnaire
collecte également des informations sur l'origine, appréhendée parle pays de naissance et la nationalité
des parents, la religion auto-déclarée ou perçue, la sexualité, la situation de santé ou de handicap.
Le questionnaire explore ensuite plusieurs thématiques (connaissance des droits et notoriétés des
institutions, droits de l'enfant, inégalités de traitement et discriminations, harcèlement au travail, racisme,
services publics, rapport police/population).
Chaque bloc thématique cherche à mesurer la fréquence des situations rapportées et collecte des
informations qui décrivent les espaces où elles se produisent, leurs circonstances, les éventuelles
réactions des enquêté.e.s et les raisons de leur non-recours aux droits.

C. Le dispositif d'enquête
Une lettre-avis présentant l'objet de l'enquête et annonçant qu'une personne du foyer serait sélectionnée
et interrogée sur l'accès aux droits, a été envoyée quelques jours avant l'enquête. Cette lettre indiquait
également que les réponses étaient anonymes, facultatives et précisait qu'un numéro vert (appel gratuit)
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était mis à disposition tous les jours de la semaine pour ceux et celles qui souhaitaient davantage
d'informations sur le déroulement de l'enquête.
Le terrain de l'enquête nationale s'est déroulé du 19 février 2016 au 31 mai 2016. Sa réalisation a été
confiée à l'institut de sondage Ipsos.
Les numéros de téléphone étaient composés par un automate d'appel de telle sorte que l'enquêteur ne
connaissait pas le numéro appelé et dès la première question du questionnaire cette indication était
supprimée du fichier des réponses.
En cas d'absence, les numéros de téléphone étaient composésjusqu'à 20 fois tous lesjours de la semaine
de 9h30 à 21h00 du lundi au vendredi. Le samedi, les appels avaient lieu entre 9h30 et 16h. D'autres
plages horaires étaient prévues pour les personnes les plus difficilementjoignables.
Afin de tester le questionnaire, la formulation et la compréhension des questions, leur enchaînement et la
durée de passation, un enquête pilote a été préalablement réalisée entre décembre 2015 et janvier 2016
auprès de 88 personnes.
Au total, 5 117 personnes3 ont été interrogées par téléphone, dont 442 ne disposant que d'un téléphone
mobile. La durée moyenne des entretiens est de 37 minutes.
Pendant toute cette période, pour les problèmes rencontrés pendant le terrain, un document de suivi a
été mis en place et tenu à jour avec les éventuelles questions et remarques formulées aux superviseurs.

D. Les enquêteurs
Une équipe de 56 enquêteurs et 7 superviseurs de l'institut de sondage IPSOS ont été mobilisés pour la
réalisation de l'enquête.
Repartis en deux groupes, les enquêteurs ont tous bénéficié d'une formation d'une durée de deux jours
assurée par l'équipe du Défenseur des droits.
Cette formation avait pour objectif de leur présenter les objectifs et la méthodologie de l'enquête, de
les informer sur le Défenseur des droits et ses missions et enfin de leur permettre de s'approprier le
questionnaire. Elles et ils ont pu sefamiliariser avec l'enquête au moyen dejeux de rôles et de cas pratiques.
Des échanges avec les enquêteurs, les superviseurs et l'équipe du Défenseur des droits ont été
régulièrement organisés pour faire le point sur le déroulement de l'enquête.

B ilan de l 'enquête
Le taux de participation à l'enquête est de 48,7% sur la base des ménades contactés et de 57,2% pour les
individus sélectionnés.
Parmi les personnes sélectionnées au sein du ménage pour participer à l'enquête, 12,3% ont refusé de
répondre. Seules 126 personnes sur 5243 (soit 2,4% des enquêtées) ont interrompu le questionnaire
avant d'avoir pu répondre à l'ensemble des questions. Par ailleurs, 87%ont déclaré que l'enquête les avait
intéressé.e.s.

L'équipe
L'enquête «Accès aux droits » a été menée sous la responsabilité scientifique du Défenseur des droits.
Elle a bénéficié des conseils scientifiques de chercheur.e.s de l'INED et de l'ODENOR /Pacte CNRS.
L'enquête est réalisée à l'initiative du Défenseur des droits et financée par l'Institution. Les analyses ont
été réalisées par l'équipe du Défenseur des droits.
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P rise en compte de
l 'or igine dans l 'enquête
A ccès aux droits »
L'enquête Accès aux droits cherche à vérifier
si certains groupes sociaux sont plus exposés
que le reste de la population à des situations
d'inégalités. Les caractéristiques faisant l'objet
d'une protection juridique ont donc fait l'objet de
questions spécifiques : le sexe, l'âge, la situation
familiale mais aussi la religion et l'origine,
réelles ou supposées, sont pris en compte dans
l'analyse des expériences de la population dans
les domaines de compétence du Défenseur des
Droits.
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Concernant l'origine, le questionnaire propose
de saisir les représentations de soi et celles
expérimentées dans les relations sociales en
demandant aux répondant.e.s si elles et ils
se considèrent eux-mêmes ou pensent être
considéré.e.s par les autres comme appartenant
à un groupe minoritaire. Si les modalités de
réponse proposées ne sauraient revêtir une
quelconque connotation biologique ou naturelle,
elles permettent tout comme pour les inégalités
de genre ou liées à l'orientation sexuelle par
exemple, de mieux caractériser la réalité
multidimensionnelle de la stratification sociale.
Chaque enquêtée a eu la possibilité d'indiquer
qu'elle ou il ne se reconnaissait pas dans les
catégories proposées.

x .27. Pour conclure sur vos origines, comment pensez-vous que les
a utres vous voient ?Vous pouvez m'indiquer plusieurs réponses.
1. Blanc

5. Métis

9. (refus)

2. Noir

6. (Maghrébin)

10. (NSP)

3. Arabe

7. (Autre) [précisez]

4. Asiatique

8. Vous ne vous reconnaissez
pas dans ces catégories

Q .28. Et vous-même, vous considérez-vous comme...
V ous pouvez m' indiquer plusieurs réponses.
(même liste de réponses)

Les réponses à ces questions permettent d'analyser si les représentations fondées sur l'apparence
des personnes sont actives dans les différences de traitement rapportées par les individus.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 8 janvier 1978, cette enquête anonyme a fait
l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
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3. Pour q uoi est-il im p ortant
d'étudier les relations entre
la p olice et la p o p ulation lors
d'un contrôle ?
L e Défenseur des Droits a conscience des conditions de travai l diffici les des
f orces de l 'ordre et des tensions qui caractérisent leur activité dans le contexte
a ctuel. I l souhaite, avec la publication de ces résultats, contribuer à une réflexion
globale qui pourrait bénéficier à l 'ensemble des acteurs concerné.e.s, qu' i l
s 'agisse des personnes contrôlées ou des fonctionnaires de police amené.e.s
à effectuer ces contrôles.
Le contrôle d'identité est une pratique susceptible d'induire une atteinte aux libertés et qui est peu
encadrée. Elle ne fait par exemple l'objet d'aucune traçabilité, ce qui empêche d'en déterminer
précisément les contours, ou d'évaluer son efficacité par rapport aux populations contrôlées ou aux
zones géographiques ciblées. Pour autant, plusieurs millions de contrôle sont réalisés chaque année4.
Modalité importante des relations entre les forces de l'ordre et les populations qu'elles servent, la
manière dont ils se déroulent a un impact sur la confiance portée à l'institution policière et la légitimité
perçue de ses interventions.

L e cadre jur idique des
c ontrôles d' identité
Un contrôle d'identité est une demande faite à
une personne par un ou une agent de la force
publique, fonctionnaire de police ou militaire
de la gendarmerie, de justifier son identité par
tout moyen. Il est obligatoire de répondre à
cette demande, qui implique une immobilisation
temporaire des personnes contrôlées. La
vérification de l'identité des personnes peut
donner lieu à une mesure de rétention ne
pouvant excéder 4 heures.
Les contrôles d'identité sont encadrés par
l'article 78-2 du Code de procédure pénal.

En dehors des contrôles de véhicule, des
dispositions douanières et des réquisitions
liées directement à des enquêtes et à la lutte
contre le terrorisme, trois types de contrôles
sont susceptibles de se produire dans l'espace
public
• les contrôles d'identité peuvent être exercés à
l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle
existe "une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner " qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction, qu'elle se prépare
à commettre un crime ou un délit, qu'elle est
susceptible de fournir des renseignements
utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou
qu'elle a fait l'objet de recherches ordonnées
par l'autorité judiciaire.
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• des contrôles d'identité peuvent être exercés
dans un objectif de surveillance générale sur
réquisition du procureur de la République
dans une zone géographique et en un temps
précisés par ses soins, toute personne peut
être contrôlée par les forces de sécurité sans
motif particulier.
• Les contrôles d'identité peuvent être exercés
à l'égard de toute personne, quel que soit son
comportement, en vue de prévenir une atteinte
à l'ordre public, notamment à la sécurité des
personnes ou des biens. Si ce type de contrôle
administratif ne nécessite pas dejustifications
dans l'article du code, le Conseil Constitutionnel
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a précisé, dans sa décision n°93-323 DC de
5 août 1993, que les autorités procédant au
contrôle doivent «justifier, dans tous les cas,
des circonstances particulières établissant le
risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le
contrôle ».
Du fait de sa dimension contraignante, le
contrôle d'identité doit répondre aux exigences
de nécessité et de proportionnalité et ne pas
porter atteinte à la dignité des personnes.

Depuis plusieurs années, les contrôles d'identité font l'objet de débats quant aux éventuels ciblages
qu'ils entraînent : en Angleterre, aux Etats-Unis ou encore en Espagne, des travaux de recherche et des
rapports officiels5 ont interrogé les pratiques de profilage dit «racial », c'est-à-dire la concentration
des contrôles sur des personnes appartenant à des minorités visibles. Le «profilage racial », défini
par la Commission Européenne contre le Racisme et l'Intolérance (ECRI) comme «l'utilisation par la
police, sans justifications objectives ou raisonnables, de critères comme la race, la couleur, la langue, la
religion, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique, dans ses activités de contrôle, de surveillance
ou d'investigation »s entre en contradiction avec le droit de la non-discrimination. L'efficacité de ces
contrôles ciblés est par ailleurs interrogée. Ils sont parfois sources de tensions, dans la mesure où le
profilage racial peut décrédibiliser leur légitimité. Ils peuvent ainsi contribuer à altérer les relations de
confiance entre la police et la population, nécessaires à l'efficacité des forces de sécurité, et mettre en
danger les agents des forces de l'ordre qui les réalisent. Des contrôles basés sur un profilage racial se
focalisent par ailleurs sur des groupes de population qui ne sont pas plus susceptibles d'enfreindre la loi
que les autres': les études réalisées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ont ainsi mis en évidence que les
groupes de population ciblés par les contrôles n'étaient pas surreprésentés parmi les personnes arrêtées
ou interpellées par la police. Le profilage racial serait ainsi injustifié et inefficace, les critères de «race »
ou de couleur étant privilégiés au détriment de facteurs comportementauxe.
En France, en l'absence de dispositif de traçabilité des contrôles, aucunes données officielles d'activité ne
permettent d'évaluer ces pratiques, et notamment leur répartition au sein de la population, ce que déplore
le Défenseur des droits depuis 2012*. Plusieurs enquêtes9 montrent pourtant une sur-représentation
de certains groupes parmi les personnes contrôlées, notamment selon leur origine ou couleur de peau.
Ces travaux suggèrent un ciblage des individus contrôlés selon plusieurs critères, dont l'âge, le sexe,
l'apparence vestimentaire, mais aussi la classe sociale, les personnes issues des classes populaires étant
plus susceptibles de se faire contrôler, et l'appartenance à une population minoritaire.
L'Article R. 434-16 du code de la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
précise les critères susceptibles de motiver un contrôle d'identité dans le cadre légal : «Lorsque la
loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune
caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il
dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. »Des contrôles d'identité qui seraient motivés
uniquement par l'appartenance ethno-raciale réelle ou supposée d'un individu ou par son âge, sans
* Défenseur des droits. Rapport relatif aux relations police%itoyens et aux contrôles d'identité, 2012.
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élément comportementaux, constitueraient une pratique discriminatoire, en contradiction avec le code
de déontologie de la police et de la gendarmerie et les normes internationales de non-discrimination10.
La surreprésentation de certains groupes sociaux déterminés par leur origine ou leur couleur de peau
parmi les personnes contrôlées soulève ainsi des interrogations sur les critères utilisées par les forces de
l'ordre lors des contrôles.
Le 9 novembre 2016, la Cour de Cassation a rendu trois arrêts mettant en cause la responsabilité de
l'Etat dans la conduite de contrôles d'identité discriminatoires, et condamnant l'absence de garantie
offerte aux citoyen.ne.s par la loi en la matière. Le Défenseur des Droits est intervenu au titre d'amicus
curiae en appel de cette procédure afin de souligner la nécessité d'offrir aux personnes concernées des
garanties de protection de leurs droits. En effet, les contrôles d'identité entravent la liberté de circuler
des individus et leur droit à la vie privée. Ces atteintes peuvent être considérées comme légitimes si elles
respectent le cadre défini par la loi et notamment les principes de non-discrimination et de protection
contre l'arbitraire, et si elles répondent à des objectifs sécuritaires. Le Défenseur s'est donc prononcé en
faveur de la mise en place d'un dispositif de traçabilité des contrôles, offrant des garanties aux individus
concernés en permettant de prouver l'existence même du contrôle, d'en identifier les auteur.e.s et de
réunir des éléments de fait sur sa légitimité et son déroulement.
À la question d'un éventuel profilage racial des contrôles d'identité s'ajoute celle du déroulement des
contrôles. Plusieurs rapports associatifs font état de mauvais traitements lors de ces échanges, comme
le tutoiement, des insultes, des palpations, parfois génitales, ou encore des usages abusifs de la forceu.
Si l'usage de la force et de la contrainte peut être pleinement légitime dans un objectif de maintien de la
sécurité, il doit répondre aux exigences de proportionnalité et de nécessité. Les palpations et l'usage de la
force qui ne répondent pas à ces exigences sont illégaux.
Par ailleurs, le comportement des agents des forces de l'ordre doit se conformer aux exigences
déontologiques de «courtoisie » et de « respect de la dignité des personnes » (Article R. 434-14 du Code
de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale). Des rapports soulignent le fait que
les personnes appartenant à des groupes minoritaires font plus souvent l'objet de palpations et sont plus
fortement concernées par les insultes et les violences policières`. Cumulées à des contrôles d'identité
f réquents,cesexpériencessontparfoisvécuescommehumiliantes~etcommeconstituantdesdifférences
de traitement discriminatoires. Les garanties offertes aux citoyen.ne.s d'un Etat de Droit nécessitent de
prévenir et sanctionner l'usage illégal de la contrainte et d'assurer aux individus qui s'estiment victimes
de discriminations et de violences des possibilités de recours. Or l'absence de traçabilité des contrôles
rend diffiicile l'établissement des faits et l'identification des fonctionnaires concerné.e.s : le Défenseur des
Droits, saisi plus de 200 fois depuis 2011 pour des faits en rapport avec des contrôles d'identité, se heurte
parfois à ce manque d'information dans l'instruction de ces réclamations.
Du fait des potentielles atteintes aux droits des personnes liées aux pratiques de contrôles d'identité,
le Défenseur des Droits prête une attention particulière à cette question, qui relève de son champ de
compétence au titre de la déontologie des forces de sécurité d'une part, et du droit à la non-discrimination
d'autre part (loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011).
Les pratiques de contrôles suivent des directives et des consignes et s'inscrivent dans un contexte social
et politique plus lare. Des études comparatives entre pays européens mettent en évidence la spécificité
des approches sécuritaires françaises, qui encourageraient une « politique du chiffre »parfois mal vécue
par les professionnel.le.s, et qui valoriseraient les actions policières répressives, par opposition à la culture
de prévention et de médiation qui caractériserait les politiques d'autres pays16. Le Défenseur des Droits
appelle de longue date à des politiques publiques permettant d'améliorer les relations entre la police et
la population, de sécuriser les conditions de travail des fonctionnaires des forces de l'ordre, de clarifier le
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cadre juridique de leurs activités, et enfin d'offrir des garanties aux personnes en matière de respect de
leurs droits.
Dans ce contexte, l'analyse présentée dans ce rapport répond à plusieurs d'objectifs. Elle permet,
d'une part, d'objectiver les pratiques de contrôles d'identité en l'absence de données d'activité
officielles, et s'inscrit à ce titre dans la lignée des recommandations de l'Agence Européenne pour les
Droits fondamentaux, qui préconisent de «produire des données objectives sur la nature et l'étendue
d'éventuelles pratiques de profilage discriminatoires afin d'identifier et de répondre aux problèmes qui
existent actuellement dans de nombreux états membres concernant les relations entre la police et les
minorités »l'. Si les enquêtes précitées ont permis de mettre en évidence certaines caractéristiques
des contrôles dans des zones ~éo~raphiques spécifiques ou en interrogeant de petits échantillons de
population, l'enquête «Accès aux droits »est la première enquête nationale représentative, permettant
de prendre la mesure des expériences de l'ensemble de la population vivant en France métropolitaine en
matière de contrôles d'identité. Les données recueillies autorisent la mise en relation de ces expériences
avec les caractéristiques sociodémographiques des individus qui les rapportent, qu'il s'agisse du sexe,
de l'âge, de la classe sociale, du lieu de résidence ou encore de l'appartenance à un groupe minoritaire.
L'enquête explore également le déroulement du dernier contrôle déclaré, et notamment l'interaction
verbale et éventuellement physique entre les forces de l'ordre et la personne contrôlée, du point de vue
de cette dernière. Enfin, les données permettent d'analyser les suites de ces contrôles, qu'il s'agisse du
ressenti des personnes concernées ou d'éventuels recours engagés suite à de mauvaises expériences.

L a d é o n t o I o g i e des forces Contrôles et contacts avec la pol ice
d e sécur ité au sein de
• Il a ensuite été demandé aux enquêté.e.s si elles
ou ils avaient été en relation avec la police ou la
l 'enquête «Accès aux
gendarmerie
au cours des 5 dernières années
d roits »
Le questionnaire de l'enquête comprend une
série de questions sur les relations entre la police
et la population. Il recueille plus particulièrement
l'expérience des enquêté.e.s à l'occasion d'un
contact avec la police ou la gendarmerie lors
d'un contrôle d'identité ou de véhicule.
C onnaissance des droits et
c onfiance dans les institutions

à l'occasion d'un contrôle de véhicule puis d'un
contrôle d'identité (expérience et fréquence) et
si elles ou ils ont considéré que ces derniers
étaient justifiés (ou non) ;

• Pour les contrôles d'identité, une série de
questions a été posée aux enquêté.e.s ayantfait
l'objet d'un contrôle pour obtenir des précisions
sur le contexte, l'attitude et les comportements
des policier.e.s et des répondant.e.s.
M anquement à la déontologie et
s ignalement

• Avant d'interroger les répondant.e.s sur leurs
contacts avec la police ou la gendarmerie, • Il a été demandé aux enquêté.e.s ayant
une question générale leur a été posée pour
expérimenté un comportement perçu comme
savoir si, de leur point de vue, il était possible
inapproprié de la part des forces de l'ordre
et aisé de porter plainte lorsque l'on estime
comment elles ou ils ont réagi à ces incidents
que le comportement des forces de sécurité
et si elles ou ils les ont signalés.
n'a pas été approprié (propos injurieux, gestes
• Si les incidents n'ont pas été signalés, il a
déplacés, violences).
été demandé aux enquêté.e.s les raisons
• Des questions générales leur ont été posées
pour lesquelles elles ou ils n'ont pas souhaité
pour savoir si la police (mais aussi la justice ou
entamer de démarches pour faire reconnaître
les syndicats), leur inspirait confiance ou non.
cette situation.
11
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4. des contrôles d'identité en
France : q ui est concernée ?
L'enquête
Accès aux Droits
s' intéresse aux expériences individuelles
d e contrôle d'identité en posant aux personnes interrogées la question
s uivante
Au cours des cinq dernières années, combien de fois avez-vous
e u personnellement un contrôle d' identité, dans la rue, dans les transports
e n commun, par la pol ice ou la gendarmerie ? ». Les réponses permettent
d 'apprécier la fréquence déclarée de ces expériences, mais aussi d'éventuel les
d ifférences entre groupes sociaux, par exemple en fonction du sexe, du l ieu de
r ésidence, de l 'âge ou de l 'origine.

4.1. Faire l 'objet d'un contrôle d'identité
u ne expérience qui concerne le plus
s ouvent les jeunes hommes
Voir son identité contrôlée dans l'espace public par des forces de l'ordre reste un fait minoritaire. Cette
expérience n'est rapportée que par 16% des enquêté.e.s au cours des cinq dernières années.
Les hommes sont plus souvent contrôlés que les femmes (23%contre 10%) et indiquent aussi davantage
l'avoir été fréquemment (4%des hommes contre 1%des femmes déclarent avoir été contrôlé.e.s plus de
5 fois)le
Les jeunes âgé.e.s de 18 à 24 ans rapportent par ailleurs plus de deux fois plus de contrôles et près de
4 fois plus de contrôles fréquents que le reste de la population (Graphique 1).
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F réquence des contrôles d' identité
d ans les cinq dernières années selon l 'âge
Au cours des 5 dernières années, combien de fois avez-vous eu personnellement un contrôle
d'identité par la police ou la gendarmerie? (%)
Jamais

~ De 1à 5 fois

~ Plus de 5 fois

18-24
60,8

29,8

k~,; 9,4 (n=4ssl

2 5-34
77,6-18,5.3,9 (n=~e3)
3 5-44
84,1

14,3

1,7 (n=s55)

45-54
86,9 _ 10,7' 2,3 (n=1095)
5 5-64
91,9

~,$ ~ Q,3 (n=1156)

6 5-79
93,9 ■ 6,1 (n=s55)
Total
83,9 _ 13,6 ~ 2,5 (n=5112)
Champ: Ensemble de la population d'enquête (n= 5117)
Les effectifs indiqués correspondent au dénominateur.
Lecture : 9,4%des personnes âgées de 18 à 24 ans déclarent avoir été contrblées plus de 5 fois dans les cinq dernières années.

Ce phénomène est encore plus marqué pour les hommes jeunes qui cumulent les facteurs d'âge et de
sexe :51,5% d'entre eux ont été contrôlés dans les cinq dernières années (soittrois fois plus que l'ensemble
de la population), et 16,2% plus de cinq fois (soit presque 7 fois plus que l'ensemble de la population).
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4.2. Un phénomène principalement urbain,
p lus fréquemment rapportés par les
h abitant.e.s des grands ensembles
La nature et la fréquence des relations entre les forces de l'ordre et la population
varie selon le lieu d'habitation Les corps de police impliqués sur le territoire
(gendarmerie ou police nationale) diffèrent selon la taille d'agglomération tandis
q ue l 'environnement de résidence (urbain/rural, centre-ville/périphérie) peut
a voir un impact sur l 'importance de la présence policière, certains territoires
f aisant l'objet d'une survei l lance particulière.
Les personnes résidant dans l'agglomération parisienne et dans les villes de 100 000 habitant.e.s et plus
déclarent ainsi plus souvent avoir été contrôlées. Elles rapportent également plus de contrôles fréquents
5,5%des habitant.e.s de l'agglomération parisienne déclarent avoir été contrôlé.e.s plus de 5 fois dans les
cinq dernières années contre 0,6%des personnes résidant en zone rurale.
Réalisés majoritairement en zones urbaines, les contrôles d'identité rapportés par les enquêté.e.s
semblent donc avoir été conduits principalement par des forces de police plutôt que par la gendarmerie.
Au-delà de la taille de l'a~~lomération, les personnes qui résident dans une cité ou un grand ensemble
déclarent beaucoup plus de contrôles d'identité que les autres (Graphique 2).
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F réquence des contrôles d' identité dans les cinq
d ernières années selon l 'environnement
d e résidence
Au cours des 5 dernières années, combien de fois avez-vous eu personnellement un contrôle
d'identité parla police ou la gendarmerie ? (%)
Jamais

~ De 1à 5 fois

~ Plus de 5 fois

A la campagne
88,2

11,2 I ~,6 ~n=1425)

D ans une cité ou un grand ensemble
73,3 — 18,8 - 7,9 (n=392)
D ans un quartier calme, résidentiel
83,3 _ 14,2,2,5 (n=2395)
D ans un quartier commerçant, animé
83,1 _ 13,9,3 (n=s31)
Total
83,9 _ 13,5' 2,5 (n=5106)
Champ :Ensemble de la population d'enquëte (n= 5117)
Lecture : 0,6%des personnes vivant à la campagne déclarent avoir été contrblées plus de 5 fois dans les cinq dernières années.

Plus d'une personne sur quatre (26,7%) résidant en cité ou grand ensemble déclare avoir été contrôlée
au moins une fois dans les cinq dernières années contre une personne sur six résidant dans un quartier
calme, résidentiel et une personne sur huit résidant à la campagne. Les contrôles fréquents (plus de 5
fois dans les cinq dernières années) sont par ailleurs trois fois plus souvent rapportés par des personnes
vivant dans une cité.
Si l'on combine les facteurs du sexe et du lieu de résidence, il apparaît que 39%des hommes résidant en
cité déclarent avoir été contrôlés au moins une fois (contre 16% de la population globale), dont 15% plus
de cinq fois (contre 2.5%pour l'ensemble de la population).
Les pratiques de contrôle d'identité se concentrent donc dans les brandes villes, et sur les personnes
résidant dans une cité ou un grand ensemble. En fonction de leur lieu de résidence, les personnes
rapportent ainsi des expériences très différentes de contact avec les forces de l'ordre.
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4.3. Davantage de contrôles
c hez les personnes perçues
c omme noires ou arabes
Si les expériences de contrôle apparaissent plus fréquentes chez les personnes issues de l'immigration,
c'est-à-dire dont l'un.e des parents est né.e étranger.e à l'étranger, qu'au sein du reste de la population
(voir Annexe 2 : Fréquence des contrôles d'identité), les différences sont encore plus marquées lorsque
l'on examine la situation des personnes qui déclarent être perçues comme noires ou arabes par les autres.
Les expériences de contrôle d'identité sont ainsi plus fréquemment rapportées par les personnes qui
déclarent être perçues comme arabes/maghrébin.e.s et/ou noir.e.s (Graphique 3).
Alors que 82,6%des hommes de la population d'enquêtetémoignent n'avoirjamaisfait l'objetd'un contrôle
d'identité de la part des forces de police dans les cinq dernières années, la moitié des hommes perçus
comme arabes/maghrébins ou noirs déclarent l'avoir été au moins une fois. Ces derniers rapportent
également être de 6 à 11 fois plus concernés par des contrôles fréquents (plus de 5 fois) que le reste de
la population masculine.

F réquence des contrôles d' identité dans les cinq
d ernières années selon le fait d'être perçu comme
a rabe/maghrébin, blanc ou noi r (hommes)
Au cours des 5 dernières années, combien de fois avez-vous eu personnellement uncontrôle
d'identité parla police ou la gendarmerie ? (%)
Jamais

~ De 1à 5 fois

Plus de 5 fois

P erçu comme arabe
51,5

26,]

T 21,9 (n=158)

P erçu comme noir
47

' 40,1

12,9 (n=141)

P erçu comme blanc
82,6 -15,5

~ T (n=1735)

Total
77,4-18,2 ~ 4,4 (n=248)
Champ : Ensemble de la population masculine (n= 2422)
Lecture :Dans les cinq dernières années,17,5%des hommes perçus comme blancs déclarent avoir été contrôlés,
contre 53%des hommes perçus comme noirs.
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Ces résultats suggèrent une concentration importante des contrôles d'identité sur les hommes perçus
comme arabes/maghrébins et noirs. Combiné à l'âge, ce facteur permet de caractériser le profil des
personnes faisant fréquemment l'objet d'un contrôle d'identité en France : 80% des hommes de moins
de 25 ans perçus comme arabes/maghrébins ou noirs rapportent avoir été contrôlés au moins une fois
dans les cinq dernières années (contre 16% pour le reste de la population) et plus d'un sur trois rapporte
plus de cinq contrôles au cours de cette période (contre 4,4% pour le reste de la population masculine).
Par rapport à l'ensemble de la population et toutes choses égales par ailleurs, les jeunes hommes qui
sont perçus comme arabes/maghrébins ou noirs ont une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlés
que les autres. Pour les contrôles fréquents, ce rapport est de 19.
Les très fortes disparités observées entre les expériences rapportées par les hommes jeunes relevant
de la population minoritaire et celles de l'ensemble de la population française suggèrent un ciblage des
contrôles d'identité sur des hommes jeunes, perçus comme noirs ou arabes/maghrébins, résidant en
zone urbaine, particulièrement dans des cités ou grands ensembles.
Finalement, les résultats de l'enquête montrent que les contrôles d'identité fréquents (plus de 5 fois)
sont spécifiquement liés au sexe (les hommes sont 5 fois plus contrôlés), à l'âge (les moins de 25 ans
sont 7 fois plus contrôlé.e.$) et au fait d'être perçue comme noire ou arabe (5 fois plus de contrôles
fréquents).
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5. Comment se déroulent
les contrôles d'identité ?
D ans les cinq dernières années, 16% de la population déclare avoir expérimenté
u n contrôle d' identité au moins une fois. Afin de mieux connaître le contexte,
l e déroulement, le comportement des forces de sécurité et de l 'enquêté.e lors
d u contrôle, l 'enquête proposait aux répondant.e.s de revenir sur leur dernière
e xpérience.

5.1. Des modalités de contrôle
d ifférenciées selon les publ ics
Plusieurs modalités permettaient aux enquêté.e.s de décrire la façon dont s'était passé leur dernier
contrôle d'identité (Graphique 4).

C omportement des pol iciers lors du dernier contrôle
d ' identité (plusieurs réponses possibles)
La dernière fois que vous avez eu un contrôle d'identité, qu'a fait la police, la gendarmerie ? (%)
Votre identité a été contrôlée

67,6

I ls ont foui l lé vos vêtements et vos sacs
I ls vous ont ordonné d'al ler ai l leurs

28
8,6

Vous avez été emmenée au poste de police ~ 5,9
R ien de tout cela-18,5
Champ : Ensemble de la population d'enquëte déclarant avoir été contrôlée au moins une fois dans les cinq dernières années
(n= 753)
Lecture : 28%des personnes ayant été contrôlées au moins une fois déclarent avoir été fouillées lors du dernier contrôle
d'identité.
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Pour une partie de la population (une personne sur trois), un contrôle de police est qualifié de contrôle
d'identité même si celle-ci n'a pas été vérifiée. Il peut alors s'agir de contrôles de police au sens large, par
exemple lors d'une manifestation.
La grande majorité des contrôles d'identité restent sans suite :seuls 5,9% des personnes contrôlées
rapportent avoir été emmenées au poste de police suite au dernier contrôle d'identité.
Les raisons pour lesquelles une personne peut être emmenée au poste de police suite à un contrôle
d'identité sont multiples : il peut s'agir d'une vérification d'identité, si la personne refuse ou n'est pas en
mesure de justifier de son identité, ou si les fonctionnaires de police veulent procéder à des vérifications
supplémentaires. Il peut aussi s'agir d'une interpellation si la personne a commis une infraction ou est
recherchée. La décision d'emmener la personne contrôlée au poste de police peut enfin résulter de la
façon dont s'est déroulé le contrôle. Ainsi un quart des personnes qui indiquent avoir protesté lors du
contrôle déclarent avoir été emmenées au poste. Ces protestations peuvent être constitutives d'un délit
de «rébellion »20 ou d' « outrage à agent »u. Elles traduisent les tensions, parfois importantes, qui peuvent
survenir lors des opérations de contrôle, surtout lorsque celles-ci se réalisent auprès de personnes faisant
l'objet de contrôles fréquents. Ainsi 19,7% des personnes déclarant avoir été contrôlées plus de cinq fois
dans les cinq ans indiquent avoir protesté contre 3,7%des personnes déclarant avoir été contrôlées entre
1et 5 fois.
Les fouilles de vêtements et de sacs sont signalées par 28%des enquêté.e.s. Ce type d'actions policières
est plus souvent rapporté par les hommes que par les femmes (31,5% contre 20,5%). Les jeunes hommes
sont également plus concernés : un jeune de 18 à 24 ans sur deux (51%contre environ un tiers des 25-44
ans et moins de 10%des 55-79 ans) déclare avoir fait l'objet de fouilles. C'est aussi le cas des hommes
perçus comme arabes/maghrébins qui déclarent presque deuxfois plus souvent avoir été fouillés que les
autres hommes enquêtés.
Lorsque l'on détaille ces résultats par classe d'âge, un profil se dessine : 80%des jeunes hommes perçus
comme noirs ou arabes/maghrébins indiquent avoir fait l'objet d'une fouille, contre 28% de l'ensemble
de la population masculine. Ces témoignages suggèrent que cette jeunesse fait non seulement plus
fréquemment l'objet de contrôles d'identité, mais que lorsqu'ils surviennent, ils donnent lieu à un contrôle
plus poussé de la part des forces de l'ordre que pour les autres catégories de population.

5.2. Des contrôles généralement courtois
m ais pas toujours expl iqués
Les contrôles d'identités constituent une des modalités de contact entre la population et lesfonctionnaires
de police ou les militaires de la gendarmerie. La manière dont se déroulent ces échanges contribue à définir
la qualité des relations entre police et citoyens. L'enquête «Accès aux Droits »explore les comportements
des forces de l'ordre à partir des déclarations des personnes interrogées sur leur expérience lors du dernier
contrôle d'identité. Si la qualification des pratiques professionnelles est donc subjective et déclarative,
elle reflète en tout état de cause le ressenti des personnes concernées, et participe à l'appréhension des
relations entre la police et la population.
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Dans la grande majorité des cas (70,7%), les enquêté.e.s indiquent que les forces de l'ordre (policier.e.s
ou gendarmes) ont été polies lors du contrôle. Cette proportion varie cependant en fonction des
caractéristiques sociales des personnes interrogées (Graphique 5).

P roportion des personnes contrôlées qual ifiant le
c omportement des pol iciers de pol i lors du dernier
c ontrôle d' identité
67,1 (~=so2)

H ommes
Femmes
18-24 ans
5 5-64 ans
Paris

78,7 (n=zsi)
63,3 (~=1aa)

_
~

-

~

64,6 (n=z3s)

Z one rurale
P erçu.e.s comme arabes
Perçu.e.s comme blanc.he.s

81,4 (~=s1)

]],5 (n=125)

54,7 (n=1oo)
75,7 (n=a5zl

Champ :Ensemble de la population d'enquête déclarant avoir été contrôlée au moins une fois dans les cinq dernières années
(n= 753)
Lecture :77,5% des personnes ayant été contrôlées au moins une fois dans les cinq dernières années et résidant en zone rurale
déclarent que les policiers ont été polies lors du dernier contrdle d'identité.

La politesse des forces de l'ordre est plus souvent rapportée par les femmes, les personnes les plus âgées,
les personnes résidant en zone rurale et les personnes perçues comme blanches. À l'inverse, les hommes,
les jeunes, les personnes résidant en agglomération parisienne et les personnes perçues comme arabes/
maghrébin.e.s rapportent moins souvent que le comportement des policier.e.s rencontré.e.s a été poli. Il
n'y a pas de différences significatives selon le niveau de diplôme ou la profession.
Si à l'occasion d'un contrôle d'identité, les forces de l'ordre font généralement preuve de courtoisie, les
raisons de leurs interventions sont moins souvent énoncées :seuls 41% des personnes interrogées
déclarent avoir bénéficié d'une explication sur les motivations du contrôle.
Les femmes rapportent plus souvent avoir bénéficié d'explications que les hommes (46,6% contre 37%).
C'est également le cas des personnes résidant en zone rurale (50%contre 31,4% des personnes résidant
en a~~lomération parisienne), et des personnes perçues comme blanches (44,5% contre 32,3% des
personnes perçues comme noires et 28,5% des personnes perçues comme arabes/maghrébin.e.$).
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Le fait de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles le contrôle d'identité est opéré est
pourtant un élément déterminant de la légitimité perçue du contrôle :les personnes qui en ont bénéficié
sont plus nombreuses à penser que le contrôle était justifié (72%), que celles qui déclarent n'avoir reçu
aucune explication (53%).
Le manque de pédagogie et de politesse est par ailleurs plus souvent rapporté par les personnes qui
déclarent des contrôlesfréquents: moins de la moitié d'entre elles (49%) qualifient de poli le comportement
des policiers (contre 70,7% de l'ensemble de la population contrôlée au moins une fois). De même 76,5%
des personnes déclarant avoir été contrôlées plus de 5 fois disent n'avoir bénéficié d'aucune explication,
contre 59% de l'ensemble de la population contrôlée. Ces déclarations suggèrent des comportements
professionnels spécifiques à l'encontre de ce profil de personnes, et des relations plus difficiles qu'avec
le reste de la population.
Cette « péda~o~ie » de l'intervention renforce également le sentiment de confiance envers les forces
de police et semble donc avoir une influence sur la qualité des relations entre la police et la population
(Graphique 6).

D egré de confiance envers la pol ice en fonction
d es expl ications reçues lors du dernier contrôle
D'un point de vue général, dites moi si vous avez confiance dans la police... (°/o)
Tout à fait

~ Plutôt

~ Plutôt pas

~ Pas du tout confiance

Lors de ce contrôle, les policiers vous ont expl iqué ce qu'ils faisaient
et pour quel les raisons
O ui
59,1 _ 12,6 ■ 5 (n=2s4)

23,3
N on
_ 14,8

47,3 _ 18,1 — 19,8 (n=a5s)

E nsemble des personnes ayant été controlées
— 18,2

52 _ 15,9 _ 13,9 (n=~53)

Population totale
_ 15,1 -

53,8 — 19,9 _ 11,3

~n=5084)

Champ : Ensemble de la population d'enquëte déclarant avoir été contrôlée au moins une fois dans les cinq dernières années
(n= 753)
Lecture :59,1°/odes personnes qui ont bénéiicié d'explications lors du dernier contrôle d'identité font plutbt confiance à la police,
contre 47,3% des personnes auxquelles les raisons du contrdle n'ont pas été explicitées.

Plus de 2/3 des personnes déclarent avoir confiance dans la police, qu'elles aient été contrôlées ou non.
Mais il faut relever que 82,4% des personnes à qui une explication a été fournie déclarent avoir confiance
dans la police contre 62% de celles à qui aucune motivation n'a été présentée.
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5.3. Une déontologie professionnel le
t rès I~r~ement respectée mais des
m anquements plus fréquents vis-à-vis
d e certains groupes sociaux
L'enquête «Accès aux Droits »comporte également des questions sur d'éventuels comportements
proscrits par la déontologie des forces de sécurité, comme le tutoiement, les insultes ou la brutalité. Le
comportement des forces de l'ordre est en effet réglementé par l'article R. 434-14 du Code de déontologie
de la police nationale et de la gendarmerie nationale: « Le policier ou le gendarme est au service de
la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière
exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ». L'Article R. 434-18 précise également
que : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé parla loi, seulement lorsque c ést
nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon !e cas ».
Le manquement à ces normes d'éthique professionnelle est rarement rapporté : 8,1%des personnes
contrôlées déclarent avoir été brutalisées et 7,1% insultées lors du dernier contrôle. En revanche, le
tutoiement est plus fréquent : il est signalé par 16,3% des enquêté.e.s.
Cependant, à l'instar des contrôles réalisés de façon plus fréquente pour certains profils, l'observation des
règles de déontologie varie selon les groupes sociaux.
Alors que les femmes rapportent aussi souvent que les hommes avoir été brutalisées lors du contrôle
(9% des cas), ces derniers déclarent davantage avoir été insultés (9,1% contre 3,4%) et tutoyés (19,5%
contre 9,9%).
Ces manquements à la déontologie sont également plus fréquemment rapportés par les jeunes
(Graphique 7).
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P roportion des personnes contrôlées déclarant que
l es pol iciers ont été brutaux, les ont insultées ou les
o nt tutoyées lors du dernier contrôle selon l 'âge
Comment se sont comporté.e.s les policier.e.s, les gendarmes, lors de ce contrôle ? (%)
Tutoiement

~ Brutalité

~ Insultes

29,5
18,2

17,6

16,4
8,5 7~2

9~3

13,9
6 8,6

7,8

11,4

7,7

5~1
-3
2

Total

18-24

25-34

35-44

~-~
45-54

2'~ 0,6 0,5
— —
55-64

(n=753)

(n=184)

(n=159)

(n=135)

(n=145)

(n=91)

Champ :Ensemble de la population déclarant avoir été contrôlée au moins une fois dans les cinq dernières années (n= 753)
Lecture :29,5% des jeunes de 18 à 24 ans ayant été contrdlées dans les cinq dernières années déclarent avoir été tutoyées lors
du dernier contrôle d'identité.

Aux écarts entre les expériences des jeunes et des plus â~é.e.s s'ajoutent des différences selon
l'appartenance perçue à un groupe minoritaire. Les hommes perçus comme arabes/maghrébins et noirs
rapportent systématiquement plus de comportements non-déontologiques que les hommes perçus
comme blancs. À titre d'exemple, parmi les hommes perçus comme arabes/maghrébins et déclarant
avoir été contrôlés dans les cinq dernières années, 30,7% déclarent avoir été tutoyés (contre 19,5% de
l'ensemble des hommes contrôlés), 29%déclarent avoir été insultés (contre 9,1% de l'ensemble) et 24,1%
déclarent avoir été brutalisés (contre 8,2% de l'ensemble de la population masculine contrôlée).
Par ailleurs, il faut noter que parmi les personnes contrôlées plus de 5 fois dans les cinq dernières années,
40,3% disent avoir été tutoyées, 20,3% avoir été brutalisées et 21,4% insultées, soit des taux toujours
supérieurs à ceux rapportés par les personnes moins souvent contrôlées. Ces résultats suggèrent des
relations dégradées entre les forces de l'ordre et les groupes sociaux qui déclarent le plus avoir fait l'objet
de contrôles d'identité.
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6. Recours aux droits
et confiance dans la p olice
L orsque les comportements des forces de l 'ordre constituent des manquements
à la déontologie professionnelle, i ls peuvent faire l 'objet d'un signalement à
l ' IGPN, d'une plainte auprès du procureur de la république, d'un commissariat
d e pol ice ou d'une saisine du Défenseur des Droits. Dans la pratique, au sein
d e la population enquêtée, très peu de personnes déclarent avoir entamé des
d émarches pour faire reconnaître les problèmes rencontrés.
La population enquêtée considère très majoritairement (95,7°/o) que l'on peut porter plainte lorsque l'on
est confrontée à des propos ou des gestes constitutifs d'un manquement à la déontologie des forces de
l'ordre. En dépit de cette bonne connaissance de leurs droits, très peu de personnes confrontées à ces
manquements engagent des recours.

6.1. Des recours rares et jugés inutiles
La majorité des personnes qui rapportent des expériences de manquements à la déontologie des forces de
sécurité en parlent d'abord avec leurs proches (Graphique 8), ce qui souligne l'éventuel écho collectif que
peuvent avoir ces évènements lorsqu'ils ciblent certains groupes sociaux, la somme des «expériences
individuelles pouvant se traduire par des effets de groupes négatifs »z3.
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R éactions des personnes suite à l 'expérience
d éclarée de comportements non -déontologiques
l ors du dernier contrôle d' identité
Suite au comportement des policier.e.s, qu'avez-vous fait ? (°/o) (plusieurs réponses possibles)
Vous en avez parlé à des proches

59,9

Vous avez protesté sur le moment

38,Z

R ien de tout cela

30,9

(n=85)

~n=53)

(n=55)

Vous avez cherché à faire reconnaître ■ 48 (n=8)
c ette situation
'
Vous les avez insulté.e.s ~ 3,4

~n=4)

Champ :Personnes déclarant avoir tutoyées et/ou brutalisées et/ou insultées lors du dernier contrôle d'identité (n=154)
Lecture :59,9% des personnes déclarant avoir été tutoyées et/ou brutalisées et/ou insultées lors du dernier contrôle d'identité
en ont parlé avec leurs proches.

Près de 40%d'entre elles déclarent également avoir protesté sur le moment, ce qui témoigne des tensions
qui peuvent traverser ces interactions.
Une personne sur trois n'a ni protesté, ni parlé de cette situation avec des proches : un tiers de ces
expériences est donc vécu de manière solitaire et silencieuse.
Moins de 5%engagent des démarches pourfaire reconnaître le problème.
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S'il est reconnu qu'il est possible de porter plainte contre un agent des forces de police, dans la pratique,
la majorité de la population, et plus particulièrement les personnes déclarant des contrôles d'identité
fréquents, considèrent que c'est une démarche difficile à faire (Graphique 9).

O pinion sur la faci l ité des démarches pour fai re
r econnaître un manquement à la déontologie
d es forces de l 'ordre en fonction de la fréquence
d es contrôles d' identité rapportés
Pensez-vous que ce soit une démarche facile à faire ? (%)
Très facile

~ Plutôt facile

~ Plutôt pas facile

~ Pas du tout facile

Expérience de contrôle d'identité dans les cinq ans
P lus de 5 fois
' 2,5 _ 11,1

58 (n=~o1)

28,4

D e 1 à 5 fois
■ 5,1-17,2
Jamais
3,7-16,5

41,5
,:,

47,4

36,1 (n=6o~)
32,4 (n=a~21)

Total
.3,9-16,5

~;,,,,~,~„~~,~; 46,1

33,5 (n=4820

Champ :Ensemble des personnes pensant qu'il est possible de porter plainte lorsque l'on est confrontée à des propos ou des
gestes non déontologiques de la part des forces de sécurité (n= 4897)
Lecture : 58%des personnes qui déclarent avoir été contrôlées plus de 5 fois dans les cinq dernières années pensent que porter
plainte contre des représentantes des forces de l'ordre en cas de manquement à la déontologie est une démarche pas
du tout facile.
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Au-delà de la difficulté perçue des démarches, les raisons de cette résignation sont multiples et parfois
cumulatives (Graphique 10).

R aisons pour lesquel les les personnes déclarant un
m anquement à la déontologie des forces de l 'ordre
l ors du dernier contrôle n'ont pas cherché à fai re
r econnaître le problème
Y a-t-il des raisons particulières qui font que vous n'avez pas entrepris de démarches ? (%)
(Plusieurs réponses possibles)
N e sais pas vers qui se tourner

26,5

A peur des conséquences ~~~

33,7

N 'a pas confiance en la justice ~

46,9

N 'a pas de preuves suffisantes ~

47,5

N 'a pas confiance en la police
Ç a n'en vaut pas la peine

Ç a ne sert à rien

47,7
64,2
80,3

Champ :Personnes déclarant avoir tutoyées et/ou brutalisées et/ou insultées lors du dernier contr8le d'identité et n'ayant pas
entrepris de démarches pour faire reconna~tre le problème (n=146)
Lecture : 80 ,3%des personnes déclarant avoir été tutoyées et/ou brutalisées et/ou insultées lors du dernier contrôle d'identité
n'ont pas entamé de démarches pour faire reconnaître le problème parce qu'elles estiment que ça ne sert à rien.

La grande majorité des personnes (80,3%) ne croit pas qu'engager des démarches puisse changer quoi
que ce soit. À ce faible crédit dans l'utilité d'un recours (64,4% indiquent que « ça n'en vaut pas la peine »)
s'ajoute une défiance envers les institutions policières et judiciaires (près de 47%des personnes n'ayant
pas engagé de démarches l'expliquent par un manque de confiance envers la police et/ou envers la
justice).
Près de la moitié des personnes concernées évoque également le manque de preuves comme un frein à
des démarches pour faire reconnaître le préjudice qu'elles déclarent avoir subi. En effet, en l'absence de
dispositifs de traçabilité, si les contrôles n'ont pas donné lieu à une interpellation, aucun document écrit
ne permet de prouver qu'ils ont eu lieu, ni d'identifier les policier.e.s présent.e.s.
Ces expériences déclarées de comportements contraires à la déontologie des forces de l'ordre n'ont
pas seulement des conséquences sur les perceptions individuelles de la police ou de la gendarmerie,
elles semblent contribuer à alimenter un sentiment de défiance envers les institutions de protection des
citoyens et de leurs droits.
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6.2. La confiance des citoyen.ne.s envers
l a pol ice entamée par les contrôles
d ' identité
Les relations entre la police et la population sont caractérisées par un lien de confiance pour la grande
majorité des personnes :82,2% des personnes interrogées déclarent ainsi faire tout à fait ou plutôt
confiance à la police. Mais cette confiance apparaît entamée par des contrôles d'identité fréquents
(Graphique ll) : plus de la moitié des personnes déclarant avoir été contrôlées plus de 5 fois dans les cinq
dernières années (56,3%) ne font pas confiance à la police, contre 18% de l'ensemble de la population.

D ebré de confiance dans la pol ice en fonction
d e la fréquence des contrôles d' identité rapportés
D'un point de vue général, dites moi si vous avez confiance dans la police... (%)
Tout à fait

~ Plutôt

~ Plutôt pas

~ Pas du tout confiance

Fréquence des contrôles d'identité dans les cinq ans
P lus de 5 fois
-8

32,8

30,7 (n=~~z)

28,5

D e 1 à 5 fois
— 20,1

~ 13,5 — 10,7 (n=6ao)

55,6

J amais
— 21,5

63 _ 10,9
.
4,ô

~n=4337)

Total
-

21

Ô1,2

11,7 ■ Ô,1 (n=5084)

Champ :Ensemble de la population d'enquëte (n= 5117)
Lecture : 63%des personnes déclarant ne pas avoir été contrdlées dans les cinq dernières années font plutbt confiance
à la police.

Les personnes qui rapportent avoir été tutoyées, insultées ou brutalisées lors du dernier contrôle de police
font également moins confiance à la police. Le fait de déclarer avoir été insultée est associé à un taux de
confiance particulièrement bas (23%contre 82,2% pour l'ensemble de la population).
Cette méfiance envers la police atteint également la justice : si 69% de la population fait confiance à la
justice, ce n'est le cas que de 46%des personnes déclarant des contrôles fréquents. Il apparaît ainsi que
les groupes sociaux les plus fréquemment confrontés à des contrôles d'identité sont également ceux qui
déclarent moins volontiers porter crédit aux institutions policières et judiciaires.
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Enfin, alors que 28,6% de la population pense que les citoyen.ne.s françaises ne sont pas du tout
égaux/égales devant la loi, ce taux atteint 45,8% pour les personnes rapportant des contrôles fréquents
(Graphique 12).

O pinion sur le pr incipe d'égal ité des citoyen.ne.s
d evant la loi en fonction de la fréquence
d es contrôles d' identité rapportés
Est-ce que vous pensez que les citoyens français sont tous égaux devant la loi ? (%)
Tout à fait

~ Plutôt

~ Plutôt pas

~ Pas du tout

Expérience de contrôle d'identité dans les cinq ans
Plus de 5 fois
_ 13,7 -15,9

_ 45,8 (~-11z)

24,6

D elà5fois
_ 12,6 _.22,6

35,3

29,5 (n=64o)

35,1

27,9 (n=x337)

34,9

28,6 (n=5084)

Jamais
_ 15,1-21,9
Total
-14,7-21,8

Champ :Ensemble de la population d'enquête (n= 5117)
Lecture :45,8% des personnes déclarant avoir été contrôlées plus de cinq fois dans les cinq dernières années pensent que les
citoyen.ne.s françaises ne sont pas du tout égaux devant la loi.

Ces expériences de contrôles d'identité fréquents semblent ainsi associées à un fort sentiment d'inégalité.
En outre, elles sont perçues comme discriminatoires par la majorité des personnes concernées :59,1%
des personnes qui rapportent des contrôles fréquents considèrent par ailleurs avoir été discriminées
lors d'un contrôle de police dans les cinq dernières années.
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L'opinion selon laquelle les contrôles de police peuvent être discriminatoires est d'ailleurs partagée par
la majorité de la population (Graphique 13) :85,8% des personnes interrogées pensent ainsi que des
discriminations peuvent se produire «parfois », «souvent » ou «très souvent »lors des contrôles de
police.

O pinions sur la fréquence des discr iminations lors
d es contrôles de pol ice en France selon l 'expérience
p ersonnel le de contrôles d' identité
Pensez-vous qu'aujourd'hui en France des personnes sont traitées défavorablement ou
discriminées lors des contrôles de police ? (%)
Jamais

~ Rarement

Parfois

~ Souvent

Très souvent

E xpérience de contrôle d'identité dans les cinq ans
P lus de 5 fois
' 2,5 ~ 6

17,1

37,2

37,3 (n=~~~)

D e 1 à 5 fois
4,5 - 10,5

33,4-

33,4-18,3 (n=sas)

Jamais
4,5 - 9,8

36,6 _

35,7 _ 13,4 (n=v2a8)

35,7-

35,4 _ 14,7

Total
4,5 ~ 9,8

~n=4997)

Champ : Ensemble de la population d'enquëte (n= 5117)
Lecture :45,8% des personnes déclarant avoir été contrôlées plus de cinq fois dans les cinq dernières années pensent que les
citoyen.ne.s françaises ne sont pas du tout égaux devant la loi.

Des analyses supplémentaires permettront de comprendre le lien entre la fréquence des contrôles d'une
part et le manque de confiance envers les institutions policière et judiciaire, mais aussi une perception
de fortes inégalités devant la loi, d'autre part. En tout état de cause, ces résultats rendent compte de la
spécificité des expériences vécues par certains groupes sociaux, notamment la jeunesse des quartiers
populaires, qu'elle soit issue de l'immigration ou perçue comme telle. Ils soulèvent des interrogations sur
l'impact des pratiques de contrôles de police, considérées comme discriminatoires par la moitié de la
population, qu'elle fasse l'objet de contrôles ou non, sur les relations police/population.
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7. Conclusion
L'enquête «Accès aux droits »fournit pour la première fois des données
r eprésentatives à l'échelle nationale sur les expériences de la population en
m atière de contrôles de police ou de gendarmerie. À l 'instar d'autres études
f ondées sur l 'observation des pratiques de contrôles ou réalisées à l'échel le
e uropéenne, les résultats mettent en avant une concentration très importante,
e n France, des contrôles d'identité dans certains espaces et sur certains
p rofi ls d'individus.
Au sein de la population générale, si seulement 16%des personnes déclarent avoir été contrôlées dans
les cinq dernières années, cette proportion atteint près de 40%parmi lesjeunes de 18-24 ans. Lesjeunes
hommes du même âge perçus comme noirs ou arabes/maghrébins sont encore plus concernés puisque
80% d'entre eux rapportent avoir été contrôlés au moins une fois par les forces de l'ordre sur la même
période.
Cette enquête ne permet pas de déterminer si cette sélection des populations contrôlées relève entant
que telle d'un profilage racial, ni si une telle sélectivité accroït l'efficacité des contrôles. Cependant, elle
rend compte d'un traitement différencié des personnes selon leur âge et leur appartenance supposée à
tels ou tels groupes sociaux.
Elle révèle également que la fréquence importante des contrôles auprès d'une catégorie de la population
alimente, chez celles et ceux qui en font l'objet, un sentiment de discrimination et de défiance envers les
institutions policières et judiciaires. Cette défiance tient également, plus encore que pour la population
générale, à l'absence d'information donnée par les forces de l'ordre sur les raisons du contrôle.
L'enquête montre enfin que le déroulement des contrôles d'identité diffère selon les groupes sociaux
concernés. Alors que dans la brande majorité des cas, ces derniers ne soulèvent pas d'enjeux en matière
de déontologie ou de pratiques discriminatoires, pour une part spécifique de la population -celle qui
rapporte faire l'objet de contrôles fréquents -, ils apparaissent comme le révélateur de situations sociales
tendues et de relations dégradées avec les forces de l'ordre.
Face à ces situations, la très grande majorité des personnes concernées déclarent ne pas avoir engagé
des démarches pour faire valoir leurs droits, considérant que « ça ne sert à rien » ou que « ça n'en vaut pas
la peine ». À cette résignation s'ajoute un élément important cité par une personne sur deux : la difficulté
à apporter des éléments de preuve, ce qui renvoie notamment à l'absence de dispositifs de traçabilité.
Depuis 2012, le Défenseur des Droits recommande d'assurer cette traçabilité des contrôles afin de garantir
l'accès au recours des personnes qui s'estiment victimes de discriminations et de manquements à la
déontologie. Dans cette perspective, il souhaite être associé à l'expérimentation, prévue parla prochaine
loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, de l'enregistrement audio-visuel systématique de chaque
contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. La traçabilité des
contrôles constitue un enjeu de la politique de sécurité : à terme, elle permettrait d'évaluer leur efficacité
et éventuellement de réajuster leur nombre et les espaces et populations ciblés, à l'instar des politiques
d'évaluation mises en place à l'étran~er25.
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Les enseignements de cette enquête seront intégrés auxformations que le Défenseur des droits, mène, en
partenariat avec la Direction générale de la police nationale, auprès des élèves gardiens de la paix au titre
de l'apprentissage des règles de déontologie professionnelle (7 300 élèves depuis 2015), pour renforcer la
prévention des risques de pratiques discriminatoires et souligner l'importance de la communication lors
de la réalisation des contrôles d'identité.
Le Défenseur des droits insiste sur la nécessité de conduire une réflexion partagée sur l'encadrement
juridique des contrôles d'identité, sur leur efficacité et leurs effets afin de mettre en place des dispositifs
permettant de mieux évaluer leur pertinence comme outil de sécurité, et ce aussi bien au bénéfice des
personnes contrôlées qu'à celui des forces de l'ordre.
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Annexe 1
Caractéristi q ues
de la p o p ulation d'en q uête

18-24

10,7

11,9

11,3

468

25-34

16,4

17,7

17

784

35-44

18,4

19

18,7

956

45-54

18,7

19,1

18,9

1096

55-64

18,2

17,1

17,7

1157

65-79

17,6

15,1

16,4

656

Total

100

100

100

5117

Agriculteur/rice

1,4

2

1,7

70

Artisan, commerçante,
chef.fe d'entreprise

4,2

7,1

5,6

287

Cadre supérieure

11,5

17

14,1

1043

Profession intermédiaire

22,2

21,1

21,6

1343

Employée

36,8

11,5

24,6

1100

Ouvrier.e

7,6

30,1

18,5

690

Inactif/ve

16,3

11,3

13,9

584

Total

100

100

100

5117
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Inférieur au bac

50,3

54,2

52,2

1790

Bac

20,5

18

19,3

983

Bac +2

8,3

8,6

8,4

675

Au moins bac +3

20,9

19,2

20,1

1649

Total

100

100

100

5097

Française

96,1

92,6

94,4

4825

Autre

3,9

7,4

5,6

285

Total

100

100

100

5110

Emploi

56,5

58,1

57,3

3226

Chômage

6,4

9,6

7,9

349

Retraite

21,4

21,5

21,5

982

Inactivité

15,7

10,8

13,3

560

Total

100

100

100

5117

Vous êtes à l'aise

15

16,8

15,8

946

Ça va

41,3

43,2

42,2

2180

C'est juste

26,5

22,9

24,7

119 5

Vous y arrivez difficilement

13,6

13

13,3

592

Vous ne pouvez pas y arriver
sans faire de dettes

3,6

4,1

3,9

186

Total

100

100

100

5099
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N'a aucun parent immigrée

78,5

77,7

.78,1

3893

A un parent immigrée

8,5

7,2

7,9

408

A deûx parents immigré.e.s

9

7,6

8,3

462

Immigré.e.s

4

7,5

5,7

285

Total

100

100

100

5048

Bianc.he exclusivement

95,2

92,7

94,1

3834

Noire

4,8

7,3

5,9

269

Arabe/maghrébin.e

6,7

8,7

7,6

297

Asiatique

1,2

1,3

1,2

56

(plusieurs réponses possibles)

4433
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Annexe 2
Fré q uence
des contrôles d'identité

Femme

89,9

9,2

0,8

100

2694

Homme

77,4

18,3

4,4

100

2418

Total

83,9

13,6

2,5

100

5112

18-24

60,8

29,8

9,4

100

468

25-34

77,6

18,5

3,9

100

783

35-44

84,1

14,3

1,7

100

955

45-54

86,9

10,7

2,3

100

1095

55-64

91,9

7,8

0,3

100

1156

65-79

93,9

6,1

0

100

655

Total

83,9

13,6

2,5

100

5112

Agriculteur/rite

91,3

8,7

0

100

70

Artisan, commerçante,
chef.fe d'entreprise

g0,3

7

2,7

100

286

Cadre supérieure

88,1

11

0,9

100

1042

0,000

0,000

0,000

O
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88,6

10,4

1

100

1342

87

11,5

1,5

100

1100

Ouvrier:e

77,8

17,2

5

100

690

Inactif/ve

71,2

23,5

5,3

100

582

Total

83,9

13,6

2,5

100

5112

Inférieur au bac

83,9

13,2

3

100

1789

81

16,6

2,4

100

982

Bac +2

85,7

11,2

3,1

100

674

Au moins bac +3

86,3

12,3

1,4

100

1647

84

13,5

2,5

100

5092

Française

84,9

12,7

2,4

100

4820

Autre

67,3

27,6

5

100

285

Total

83,9

13,6

2,5

100

5105

Emploi

85,3

12,6

2,1

100

3225

Chômage

67,8

24,1

8,1

100

348

Retraite

93,7

6,2

0,1

100

981

Inactïvité

71,5

23,4

5,1

100

558

Total

83,9

13,6

2,5

100

5112

Vous êtes à l'aise

88,3

10,4

1,3

100

944

Ou ça va

84,2

13,9

1,9

100

2179

Employée

Bac

Total

0,032

0,000

0,000

0,000
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85

12,9

2,1

100

1195

Ou vous y arrivez
difficilement

79,4

15,2

5,4

100

591

Ou vous ne pouvez pas y
arriver sans faire de dettes

70,6

22,7

6,7

100

186

Total

83,9

13,6

2,5

100

5095

Immigrée

68,2

26,8

5

100

285

A un parent immigrée

82,1

15,1

2,8

100

407

A deux parents immigré.e.s

76,2

18,2

5,6

100

462

N'a aucun parent immigrée

86,2

11,8

2

100

3889

Total

84

13,5

2,5

100

5043

Blanche exclusivement

87,4

11,4

1,2

100

3832

Noire

60,1

30,7

9,2

100

268

0,000

Arabe/maghrébin.e

63,1

24,7

12,3

100

297

0,000

Asiatique

76,5

22,2

1,4

100

56

0,085

Total

85,5

12,4

2,1

100

4430

0,000
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Annexe 3
Ré ~ression lo ~isti q ue
Probabilité de ra pp orter au
moins un contrôle d'identité
dans les 5 dernières années

Femme

1

Homme

2,67

0,000

2,11

3,37

18-24

3,93

0,000

2,79

5,55

25-34

1,64

0,004

1,18

2,3

35-44

1

45-54

0,82

NS

0,58

1,15

55-64

0,53

0,001

0,36

0,79

Blanche exclusivement

1

Noire ou arabe/maghrébin.e

2,67

0,000

2,01

3,56

Autres

1,06

NS

0,76

1,48
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commerçant, animé
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1

Dans un quartier calme,
résidentiel

1,07

NS

0,77

1,49

Dans une cité ou un grand
ensemble

1,48

NS

0,94

2,32

A la campagne

0,9

NS

0,61

1,32

(aucune de ces 4
propositions)

0,75

NS

0,2

2,89

Oui

1,26

0,055

0,99

1,6

Non

1

NS

0,86

1,47

NS

0,68

1,21

Inférieurau bac

1,12

Bac et bac+2

1

Bac+3 et plus

0,91

Lecture : Indépendamment de leur niveau de diplôme, de leur situation financière, de leur environnement de résidence, de leur appartenance à
un groupe minoritaire et de leur sexe, les jeunes de 18-24 ans ont une probabilité d'~tre contrblé.e.s 3.9 plus élevée que les personnes
de 35-44 ans.
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Annexe 4
Ré ~ression lo ~isti q ue
Probabilité de ra pp orter des
contrôles d'identité fré a uents
p lus de 5 contrôles dans les 5
dernières années

Femme

1

Homme

5,04

0,000

2,42

10,5

18-24

6,77

0,000

3,01

15,2

25-34

2,53

0,034

1,07

6

35-44

1

45-54

1,48

NS

0,56

3,9

55-64

0,25

0,034

0,07

0,9

Blanche exclusivement

1

Noire ou arabe/maghrébin.e

4,6

0,000

2,6

8,16

Autres

1,59

NS

0,7

3,65

4~
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1

Dans un quartier calme,
résidentiel

0,8

NS

0,4

1,57

Dans une cité ou un grand
ensemble

1,41

NS

0,63

3,17

A la campagne

0,33

0,01

0,14

0,77

(aucune de ces 4
propositions)

0,81

NS

0,15

4,41

O ui

1,57

NS

0,9

2,74

Non

1

NS

0,74

2,45

NS

0,31

1,33

Inférieur au bac

1,35

Bac et bac+2

1

Bac+3 et plus

0,64

Lecture : Indépendamment de leur niveau de diplôme, de leur situation financière, de leur environnement de résidence, de leur âge et de
leur sexe, les personnes perçues comme noires ouarabes/magrébines ont une probabilité d'étre contr8lé.e.s 4.6 plus élevée que les
personnes perçues comme blanches.
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Notes
lune réplique de l'enquête auprès des populations ultramarines est prévue en 2017.
Z Afin de disposer d'effectifs suffisants pour réaliser des analyses fines sur les expériences
d'inégalités de traitement, un sur-échantillonnage basé sur les départements de résidence
où les taux d'inégalités sont les plus élevés a été effectué. Les tailles d'échantillon sont de
3 000 individus âgés de 18 à 79 ans représentatifs de la population résidant en France
métropolitaine et de 2 000 individus âgés de 18 à 64 ans représentatifs des régions de l'lle
de France, de PACA, de Rhône Alpes, de Languedoc Roussillon et d'Alsace, avec 50% des
interviews réalisées sur fixe et 50%sur mobile.
3 Soit 3 037 entretiens pour l'Enquête Nationale et 2 080 pour le sur-échantillon.
°Rapport n° 598 du sénateur Alain MARC, sur la proposition de loi visant à lutter contre les
contrôles d'identité abusifs,11 mai 2016
S Au Royaume-Uni : Her Majesty's Inspectory of Constabulary, Stop and search Powers
2. Are the police Using Them Effectively and Fairly ?, 2015 ;Aux Etats-Unis : Phillip B.
Heymann, "The New Policing", Fordham Urban Law Journal, Vol. 28, n°2, 2000, pp. 407456. En Espagne : Lorea Arenas Garcia, Elisa Garcia Espana, "Police stops and racial
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Le 24juin 2015, la cour d'appel de Paris a condamné l'Etat pour «faute lourde
>~ dans le cadre de cinq contrôles d'identité réalisés sur réquisition du procureur,
estimant qu'ils avaient été réalisés ~~ en tenant compte de l'apparence physique et
de l'appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race >~ et que l'autorité
publique avait échoué à ~~ démontrer en quoi le conirBle systématique et exclusif
d'un type de population, en raison de la couleur de sa peau ou de son origine [...J
était justifié par des circonstances précises et particu/fières ~~. Elle a ainsi conclu
qu'à défaut d'une telle preuve ~~, les faits dénoncés ~~ présentent un caractère
discriminatoire qui engage la responsabilité de l'Etat ~~ 1. Le 13 octobre 2015,
contestant l'arrêt de la cour d'appel, l'Etat s'est pourvu en cassation. La première
chambre civile de la Cour de cassation devrait rendre sa décision le 9 novembre
2016.
Les contrôles d'identité —c'est-à-dire « /'injonction ou la sommation, faite à
une personne physique par un agent de la force publique, fonctionnaire de police
ou militaire de la gendarmerie, de justifier de son identité par tout moyen ••Z -sont
à l'origine de controverses récurrentes, en France et ailleurs3. Le débat a ressurgi
à plusieurs reprises au gré des réformes des articles 78-2 et suivants du code de
procédure pénale° qui ont étendu considérablement les possibilités d'opérer des
contrôles et les pouvoirs de police dans ce cadre. Précisément, la législation fait
coexister plusieurs types de contrôle. On en distingue traditionnellement deux
ceux réalisés dans le cadre de la police judiciaire, quand il s'agit de rechercher les
auteurs d'une infraction ou d'éviter la commission imminente de cette dernière,
et ceux effectués dans le cadre de la police administrative, aux fins de prévenir
une atteinte à l'ordre public. Deux autres procédures permettent de procéder à
des contrôles plus systématiques, mais de manière limitée dans l'espace et dans
le temps : les contrôles dits ~~ Schengen ~~, depuis 1993, ayant pour but de lutter
contre les infractions relatives à la criminalité transfrontalière, et les contrôles sur
1. Le 10 décembre 2011, treize personnes ont fait l'objet d'un contrble d'identité par les forces de police
perçu comme étant de nature discriminatoire. Déboutées en premier instance parle TGI de Paris, elles ont
interjeté appel. Le 24 juin 2015, la cour d'appel de Paris a donné raison à cinq d'entre elles. Voir par ex.
Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015, arrêt n°13/2427
2. Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015, arrét n°13/24277.
3. Mentionnons par exemple les débats autour des ~~ stop and search » en Grande-Bretagne, des u Terry
stops ~~ et des contrôles routiers aux Etats-Unis.
4. Le législateur a encadré les contr6les par l'adoption d'une dizaine de lois depuis la loi dite ~ loi sécurité
et liberté ~~ du 2 février 1981.
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réquisition écrite du procureur de la République, dans des lieux et aux périodes
déterminés par lui, afin de prévenir la commission de certaines infractions. Ce
type de contrôle peut également, selon des procédures plus encadrées, advenir
dans des cas biens spécifiques (notamment dans des lieux à usage professionnel,
aux fins de recherche et de poursuite d'infractions précises —tels des actes de
terrorisme — et de visites de véhicule). Dans tous les cas, ce sont des agents des
forces de l'ordre ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, d'agents de police
judiciaire ou d'agents de police judiciaire adjoints qui sont habilités à effectuer
lesdits contrôles. Le contentieux des procédures relatives au contrôle relèvent
de la compétence du juge judiciaire. Si aucun dispositif ne permet en France de
comptabiliser précisément leur nombre, il est incontestable que cette pratique —
véritable «couteau suisse ~~6 de la police -affecte quotidiennement des milliers de
personnes'.
Le présent avis porte sur tous types de contrôle, administratif ou judiciaire,
et plus particulièrement sur les pratiques abusives et/ou discriminatoires. Par
pratique abusive, on entend un contrôle n'ayant pas été opéré dans le respect
des droits fondamentaux de la personne (dignité de la personne, principe
d'égalité de traitement...). Se pose également la question de la légalité de l'acte
théoriquement soumis à la double condition de nécessité (dans sa mise en ouvre)
et de proportionnalité (dans son exécution)8. Par pratique discriminatoire, on
entend un contrôle d'identité opéré sur des motifs fondés notamment sur l'origine,
l'apparence physique ou l'appartenance réelle ou supposée de la personne à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Si un contrôle d'identité
discriminatoire est abusif, un contrôle abusif n'est pas forcément discriminatoire.
Un ensemble convergent d'études a mis en évidence la surreprésentation
des jeunes hommes issus des minorités visibles dans les contrôles de police.
5. L'article 78-2 du CPP précise que peuvent procéder à un contrble d'identité tous les ~ officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° ~~. L'art. 67 du code des douanes indique
également que ~~ Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le
territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes ~~.
6. Selon l'expression de S. Roché (audition du 10 octobre 2016).
7. Selon le rapport du sénateur Alain Marc n°598 sur la proposition de loi visant à lutter contre les
contr6les d'identité abusifs (enregistré à la présidence du Sénat le 11 mai 2016), la gendarmerie (DGGN)
a évalué àelle-seule le nombre de ses contrôles à plusieurs millions par an.
8. Article préliminaire du CPP
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Par ailleurs, des témoignages recueillis par les acteurs associatifs font état de
violences policières au sens large au cours de l'interaction (propos humiliants et
dégradants, recours injustifié aux fouilles ou palpations de sécurité, etc.), autant
d'éléments qui expliquent pourquoi les pratiques de contrôle sont devenues en
France un abcès de fixation des tensions police-population. Si ces incidents ne
doivent pas faire oublier qu'une très grande majorité des contrôles d'identité se
déroule dans le respect des droits et de la dignité des personnes, ils sont - en
valeur absolue - loin d'étre marginaux. Aussi, ils méritent qu'on leur porte une
attention spécifique à plusieurs titres.
En premier lieu, le contrble d'identité n'est pas un acte anodin. A l'inverse
du «relevé d'identité », qui peut étre effectué notamment par un agent de police
municipale ou un agent de sécurité de la SNCF ou de la RATP l'usager faisant
l'objet d'un tel contrôle est légalement contraint de s'y soumettre9. Si la personne
refuse d'obtempérer ou si elle n'a pas de document d'identité en sa possession,
son refus ou cette absence de justificatif l'exposent à une mesure de privation
de liberté, le policier étant autorisé à la placer en retenue pendant une période
maximale de quatre heures aux fins d'établir son identité dans le cadre de la
procédure dite de ~< vérification d'identité ~~. Ainsi, les pratiques de contrôle sontelles susceptibles de porter atteinte aux principes fondamentaux inscrits dans le
droit français et dans les principaux instruments européens et internationaux de
protection des droits de l'homme, comme la libre circulation, la protection contre
l'arbitraire, la non-discrimination ou encore la protection de la vie privée. De plus,
en l'absence de traçabilité des contrôles, fait exceptionnel pour un acte relevant
de la procédure pénale, l'effectivité du droit à un recours juridictionnel pour les
personnes s'estimant victimes d'abus pose également question. Les nombreux
incidents dont les contrôles d'identité sont à l'origine indiquent que les efforts
visant à encadrer ces pratiques doivent étre renforcés pour préserver un équilibre
entre la protection des droits et libertés et l'impératif de sécurité publique.
En second lieu, sous un angle plus pragmatique, les contrôles généralisés et

9. L'art. 71-1 du CPP dispose que ~~ Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de
se prêter à un contr6/e d'identité ~~. Le port d'une carte d'identité n'est pas obligatoire pour un citoyen
français, ce dernier pouvant fournir toute autre pièce établissant son identité. Par contre, les ressortissants
étrangers doivent être en mesure de présenter leur titre de séjour (art. L611-1, CESEDA).

CNCDH •Avis «Prévention des pratiques de contrôle d'identité abusives et/ou discriminatoires»
...............................................................................................................................................................
discrétionnaires peuvent se révéler contre-productifs. Si aucune donnée précise ne
permet en France d'évaluer l'efficacité des contrôles policiers, plusieurs enquêtes
indiquent que la part des infractions détectées par ce biais est marginale)°. A titre
d'illustration, l'action menée par la ville de New-York ces dernières années aurait
permis de réduire les contrôles dits «stop-and-frisk~~ de 685 000 en 2011 à 23 000
en 2015, sans que cette baisse drastique semble s'accompagner d'une hausse des
délinquancesl~. Des expérimentations menées à l'étranger auraient méme révélé
qu'en réduisant leur fréquence et le ciblage sur les minorités visibles, l'efficacité
des contrôles pouvait croître - si l'on s'en réfère au taux d'infractions constatésl2.
En outre, il ne faut pas négliger les répercussions négatives de la répétition et
du ciblage des contrôles sur la construction de l'individu et, de manière plus
générale, sur la fragilisation du lien social et de la confiance portée aux forces de
sécurité ainsi qu'aux institutions de la République dans leur ensemble. En outre, la
dégradation des relations entre les policiers et une fraction de leur public ne peut
qu'affecter les conditions du travail policier, par nature particulièrement exposé au
public et ainsi dépendant de la coopération des personnes. En définitive, agir sur
les pratiques policières n'est pas chose facile13, d'autant plus que les contrôles
d'identité constituent un invariant du travail policier. Pour autant, leur fréquence,
leurs modalités et leur répartition dans la population peuvent varier en fonction
des contextes politiques et professionnels dans lesquels ils s'accomplissent.
Aussi est-il nécessaire de mener une réflexion approfondie sur les usages de cette
prérogative de puissance publique et, plus généralement, sur les conditions qui ne
nuiraient pas aux relations police-population.

10. Voir par ex. Jobard et al., ~~ Mesurer les discriminations selon l'apparence :une analyse des contrdles
d'identité à Paris », Population, vol°67, mars 2012 pp. 423-451. En France, lors d'une expérimentation
menée dans les directions départementales de sécurité publique de l'Hérault et du Val d'Oise, 4 %des
2 300 contrbles sur réquisitions du procureur comptabilisés entre le ter avril et le 30 septembre 2014
auraient conduit à une interpellation (rapport du sénateur Alain Marc n°598 sur la proposition de loi visant
à lutter contre les contr6les d'identité abusifs, enregistré à la présidence du Sénat le 11 mai 2016).
11. ..Case against Sto~rand-Frisk policy~~, Compton Herald, 23 octobre 2016 (article en ligne consulté le
24/10/ 16).
12. Voir par ex. Open Society Justice Initiative (OSJI), Eihnic Profiling in the European Union: pervasive,
ineffective, and discriminatory, 2009 ; Addressing ethnie profiling by police. A report on the strategies
for effective police stop and sea~ch project (STEPSS), 2009; FRA, Guide pour comprendre et prévenir le
profilage ethnique discriminatoire, 2010
13. Voir par ex. Joel Miller, ~~ Stop and Search in England: A reformed tactic or business as usual u, The
British journal of criminology, vo1.50, Issue 5, pp.954-974.
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La CNCDH est consciente des conditions de travail difficiles des responsables
de l'application des loisx, qui accomplissent au quotidien une mission
essentielle de service public, celle de protéger et garantir la sécurité et les
droits des personnes. Les observations qui suivent ne visent qu'à proposer des
pistes de réflexion allant dans le sens d'une protection effective des droits des
personnes, d'une amélioration des relations police population et d'une plus
grande efficacité de l'action policière~5,
Cet avis s'inscrit dans le cadre d'une réflexion déjà amorcée par la CNCDH~6, ici
enrichie de nombreux travaux menés par des acteurs associatifs, institutionnels et
des chercheurs en sciences sociales qui ont tenté de documenter ces phénomènes.
En tant qu'Institution nationale de promotion et de protection des droits de
l'homme au sens des Nations unies, la CNCDH se devait en outre de relayer
les préoccupations exprimées à la fois par la société civile et par les instances
internationales sur ce sujetl~. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause la
faculté pour les forces de l'ordre d'utiliser ce mode d'intervention nécessaire à la
poursuite de leurs missions, mais d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la
nécessité de dépassionner le débat sur les dérives de la pratique (I), et de mieux
encadrer et contrôler cette dernière (II).

14. Hormis les difficultés déjà bien connues et inhérentes à l'exercice de leurs missions, il est à noter que
policiers, militaires et professions assimilées seraient, d'après les enquétes ~ cadre de vie et sécurité ~~
menées de 2008 à 2014 par l'INSEE et l'ONDRPdavantage victimes d'agressions physiques ou verbales
que l'ensemble de la population occupant un emploi. Les violences (physiques ou verbales) subies par
ces derniers seraient en proportion près de deux fois plus importantes que pour les autres groupes
professionnels majoritairement en contact avec le public. Interstats Analyse, ~ sécurité et défense :des
professions plus souvent victimes d'agressions physiques ou verbales u, n°1, octobre 2015
15. J. de Maillard (coord.), ~ Police et population :pour des relations de confiance ~, rapport de Terra Nova,
2 novembre 2016.
16. Voir notamment CNCDH, année 2015, Rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la
xénophobie, la documentation française.
17. S'agissant des organisations internationales, voir par ex. rapport de M. Ruteere, Rapporteur spécial
sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance
qui y est associée au Conseil des droits de l'homme, A/HCR/29/46, 20 avril 2015 ; ECRI, Rapport sur la
France, adopté le 8 décembre 2015, publié le ter mars 2016, 8107-110.
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I. DÉPASSIONNER LE DÉBAT
A. Etat des lieux d'une question controversée
Afin de déterminer l'opportunité d'un contrôle, les forces de l'ordre se fondent
nécessairement sur un faisceau d'indices perçus comme étant liés à une infraction
possible. S'il n'existe pas de statistiques ethniques en France, des études utilisant
des méthodologies variées (observations des pratiques de contrôle dans certains
lieux, en suivant un équipage policier, enquêtes auprès de la population) ont produit
des résultats convergents tendant à établir la surreprésentation des jeunes hommes
issus des minorités visibles dans les contrôles de police. Pour ne citer qu'un
exemple qui fait souvent référence, une étude réalisée par l'Open Society Justice
Initiative et le CNRS entre octobre 2007 et mai 2008 dans cinq emplacements
parisiens -aux alentours de la gare du Nord et de Châtelet-Les Halles - a établi des
probabilités de contrôle six fois plus élevées pour les ~~ Noirs ~~, et près de huit fois
plus élevées pour les ~~ Arabes ~~, comparativement aux ~~ Blancs ~~1B. Ces chiffres
donnent à penser que la police utilise des profils ethniques pour déterminer les
personnes à contrôler, donnant lieu à ce qu'il est communément appelé «contrôle
au faciès ~~ ou «profilage racial ••19. En d'autres termes, la décision de contrôler
reposerait plus sur l'apparence d'une personne, sur ce qu'elle est ou parait être,
que sur son comportement. Si le profilage réalisé par les policiers peut ètre perçu
comme un outil légitime de prévention et d'enquête, il devient discriminatoire et
illégal lorsque la police cible systématiquement certains groupes dans le cadre
de ses contrôles20. A terme, ce type de pratiques, consistant à contrôler, plusieurs
fois par mois, une personne dont l'identité et le lieu d'habitation sont parfois bien
18. OSJI, ~~ Police et minorités visibles : les contrbles d'identité à Paris u, juin 2009. Les résultats d'une
enquéte menée par la FRA en 2008 abondent en ce sens ; 42%des Nord-Africains et 38% des Noirs ont
dit avoir été contrôlés au cours des 12 derniers mois écoulés, alors que seuls 22%des Blancs déclaraient
l'avoir été au cours de la mëme période (FRA, ~~ Enquéte de l'Union européenne sur les minorités et la
discrimination. Données en bref. Contrôles de police et minorités ~~, EU-MIDIS, 2010). Voir également le
sondage d'Opinion Way sur ~~ le contrôle d'identité ~~ conduit en 2014, à l'initiative de Graines de France,
Human Rights Watch et l'OSJI.
19. Cette expression renvoie à l'idée d'une ~ 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 conir6le, de surveillance ou d'investigation • (ECRI, recommandation de
politique générale n° 11, ~~ La lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la
police u, 29 juin 2007, CRI(2007)39).
20. Pour une analyse détaillée des circonstances dans lesquelles le profilage est légitime, voir FRA, Guide
pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire. octobre 2010.
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connus des agents de police, contribue au sentiment de harcèlement exprimé par
plusieurs personnes21. Il convient cependant d'éviter tout raisonnement réducteur
visant à expliquer ces pratiques à l'aune exclusive d'un prétendu racisme policier.
Précisément, l'exercice du métier suppose un recours quotidien à la
description, notamment à l'aspect extérieur de la personne, sur lequel se fonde
en partie le jugement policier. Plusieurs travaux de recherche montrent que les
contrôles discriminatoires découleraient souvent d'un raisonnement selon lequel
certains groupes seraient plus susceptibles que d'autres de commettre certaines
infractions : ~~ En France, une idée partagée par de nombreux policiers rencontrés
est le syllogisme suivant : /es jeunes issus des minorités sont plus souvent
délinquants, il est donc rationnel de les contr6ler~~22. Les policiers, convaincus de la
rationalité du contrôle, se fieraient à leur instinct, se considérant dépositaires d'un
savoir légitime issu de l'expérience. Jérémie Gauthier décrit ainsi ce cercle vicieux
qui modifie les comportements des policiers, de telle sorte que ~< la focalisation du
regard policier sur les groupes minoritaires conduit à une surreprésentation de ces
derniers dans les clientèles policières, renforçant ainsi les préjugés des premiers
envers /es seconds ~~~3. Des expérimentations visant à recenser les contrôles
conduites dans plusieurs pays européens ont pourtant montré que les «minorités
visibles ~~ n'étaient pas plus susceptibles que les autres d'être surprises en
infraction2a. Surtout, il convient d'insister sur le fait que les biais dans les contrbles
policiers ne sont pas uniquement ~~ ethno-raciaux »mais également <~ sociaux »,
les deux pouvant se cumuler. A titre d'illustration, s'agissant des infractions à
la législation sur les stupéfiants (ILS), la sélection sociale dans les personnes
interpellées se manifesterait par le ciblage des jeunes hommes de milieu populaire,
21. L'enquéte conduite par la FRA en 2008 montre que les Nord-Africains ont été contrblés en moyenne
trois fois, les Africains sub-sahariens 3,2 fois et les majoritaires 2,2 fois (étude précitée, 2010). L'enquëte
Trajectoires et Origines »réalisée sous l'égide de l'INED et de l'INSEE en 2008 et 2009 abonde en ce
sens (C. Beauchemin et al. (dir.), Trajectoires et origines. Enquéte sur la diversité des populations en
France, 2015).
22. J. de Maillard et al., ~~ Les logiques professionnelles et politiques du contrble. Des styles de police
différents en France et en Allemagne ~~, Revue française de science politique, vol 66. n°2, février 2016,
p.285. M. Banton distingue les pratiques discriminatoires fondées purement sur des stéréotypes
négatifs quant à l'appartenance des personnes (discrimination •catégorielle ») et celles basées sur un
raisonnement selon lequel ils sont plus susceptibles de commettre certaines infractions (discrimination ~~
statistique ~) (The Policeman in the Community, New-York, Basic Books, 1964).
23. J. Gauthier, "Origines contrôlées. Police et minorités en France et en Allemagne., Sociétés
contemporaines, n°97, janvier 2015, p.111.
24. OSJI, Addressing eihnic profiling by police, étude précitée, 2009.
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ce alors que la consommation de cannabis est à peu près homogène parmi les
groupes sociauxzs. Si le recours aux catégories d'apparence dans les pratiques
de contrôle est avéré, la suspicion du policier repose sur un ensemble combiné
d'attributs visibles, comme la catégorisation phénotypique, le style vestimentaire26,
le style de vie et les caractéristiques sociales et comportementales de la personne
qui conditionneraient une plus ou moins grande disponibilité au contrôle2~, et sur
des éléments de contexte (lieu et heure de la journée).
Par ailleurs, on ne peut dissocier, dans l'expérience du contrôle d'identité, la
raison de son occurrence et son déroulement. En effet, si les policiers décrivent des
comportements provocateurs de la part d'une minorité de personnes contrôlées,
la plupart des contrôles ne prennent que quelques minutes, se résumant en un
échange poli et respectueux entre la personne contrôlée et le policier vérifiant
son identité. Cependant, le comportement du policier est parfois mis en cause,
tant dans l'interaction orale (propos parfois déplacés, injurieux, provocateurs,
usage courant du tutoiement, interrogatoires prolongés) que physique (palpations
intrusives, fouilles de sac et, dans certains cas, usage excessif de la force et
atteintes à la pudeur du type déshabillage sur la voie publique et palpation
génitale)28. Au vu des témoignages recueillis par les associations, il semble que ce
type de pratiques mette principalement en cause la police nationale et, en son sein,
25. P. Peretti-Watel et al., ~ Usagers interpellés, usagers déclarés : les deux visages du fumeur de cannabis ~~,
in Déviance et Société 2004/3 (vol. 28), pp. 335-352. Voir l'avis de la CNCDH du 8 novembre 2016
Usages de drogue et droits de l'homme u.
26. Par ex. l'étude suscitée de l'OSJI/CNRS publiée en 2009 a relevé que 47 °k des personnes contrôlées
par la police portaient des vêtements associés à la culture jeune, alors qu'elles ne représentaient que
10 % de la population totale disponible pour les contr6les policiers sur les sites où l'étude a été réalisée
27. L'enquéte « Escapad ~~ de 2010 et l'enquéte menée en 2012 par N. Jounin auprès de 2363 étudiants
d'établissements franciliens d'enseignement supérieur mettent en évidence des variables telles que
certaines caractéristiques sociales et comportementales (par ex. consommation d'alcool et de cannabis,
fréquence et type de sortie, faible niveau de confiance en la police et la justice, participation à des
bagarres, etc.) ainsi que des indicateurs d'apparence corporelle (notamment casquette, jogging, capuche).
Voir N. Jounin et al., ~~ le faciès du contrôle. Contrôles d'identité, apparence et modes de vie des étudiante)
s en Ïle-de-France ~~, Déviances et Société, vol. 39, n°1, janvier 2015, pp.3-29 ; F. Jobard et al., ~~ Les
contrbles d'identité et lesjeunes parisiens. Une exploitation du volet parisien de l'enquéte Escapad 2010 u,
Questions pénales, vo1.29, n°2, juillet 2016.
28. Notons que la pertinence du critère de l'origine réelle ou supposée dans les différences de traitement
pendant le contr6le d'identité est difficile à évaluer. L'étude de l'OSJI a relevé des disparités entre la
population majoritaire française et les minorités françaises en ce qui concerne les palpations, contrairement
aux fouilles. Dans leur échantillon, les Noirs et les Arabes sont respectivement quatre et trois fois plus
susceptibles de faire l'objet d'une palpation que les Blancs (OSJI, «Police et minorités visibles ~, pp.3637). Néanmoins, N. Jounin n'a pas constaté lors de son enqu@te de disparités significatives liées à la
~race~~ dans le déroulement du contrôle, à l'inverse du sexe et du ~~ look ~~ (étude précitée, 2015).
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certaines unités (notamment les brigades anti-criminalité - BAC29) dont le mode
d'intervention est souvent perçu comme plus agressif que d'autres°. De manière
générale, les pratiques discriminatoires, tant dans la sélection des personnes
contrblées que dans le traitement différencié des personnes interpellées,
prennent des formes complexes et subtiles. Comme le rappelle le psychologue Eric
Maillard, les contrôles d'identité effectués sur la voie publique sont des situations
dynamiques complexes comprenant une grande part d'imprévisibilité résultant des
conditions de l'intervention (évaluation de la dangerosité de la situation et de
l'hostilité du lieu, évolution de l'interaction entre l'agent et la personne contrôlée,
degré d'acceptation du contrôle, etc.)31. Aussi, chaque opération de contrôle est
singulière.

B. Contextes professionnels et politiques dans lesquels les
contrôles s'accomplissent.
Au-delà de la distinction traditionnellement opérée entre contrôle de police
judiciaire, lorsqu'il s'agit de rechercher des délinquants, et de police administrative,
lorsqu'il s'agit de prévenir un trouble à l'ordre public, il apparaît que le contrôle
peut obéir à une triple rationalité :pénale, lorsqu'il s'agit d'arrêter des personnes
s'apprêtant à commettre une infraction, disciplinaire, l'objectif étant alors d'affirmer
l'autorité policière dans l'espace public, et informationnelle, lorsque le contrble vise
à identifier les personnes et collecter de l'information sur les populations-cibles de
l'action policière32. Partant de cette grille de lecture, une étude menée dans deux
villes, françaises (Grenoble et Lyon) et allemandes (Cologne et Mannheim), révèle
que les contrôles guidés par une logique informationnelle sont présents dans les
deux pays, que ceux axés sur la lutte contre la délinquance sont prédominants en
France, et que ceux répondant à une rationalité disciplinaire n'ont été observés
qu'en France. Ces situations particulières, intervenant principalement en réponse
à un comportement perçu comme irrespectueux à l'égard de la police, se
29. Voir notamment D. Fassin, La farce de /'ordre. Une anthropologie de /a police des quartiers, Seuil,
2011.
30. Voir par ex. Human Rights Watch, la base de l'humiliation. les contrôles d'identité abusifs en France,
2012 ; Collectif stop contrble au faciès, Les maux du déni. Cinq ans de contr6/es abusifs racontés par /es
victimes et leurs familles, 2011-2015, 2016
31. E. Maillard, Analyse de l'activité en situation dynamique complexe : le contr6le d'identité dans le travail
policier, Mémoire de Master en psychologie cognitive, Université de Bourgogne, 2005.
32. J. Gauthier, 2015, étude précitée, pp.101-127.
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concrétisent par l' « immobilis(ationJ quelques minutes » de la personne, qui ~~ peut être
fouillée devant quelques personnes (et/ou] questionnée de façon intrusive ~~33. En
sus, les contrôles d'identité seraient proportionnellement plus fréquents en France
qu'en Allemagne, de même que le ciblage de certaines catégories de la population.
En interrogeant les pratiques de contrôle déployées dans les deux pays, dont
les similarités de contexte permettent de faire ressortir les effets des singularités
propres à chacun^, des études ont tenté de mettre en évidence les logiques
susceptibles d'expliquer les écarts observés35. De manière générale, l'usage des
contrbles d'identité dépend de plusieurs variables indépendantes de l'agent de
police (prescription de la loi, prescription managériale) ou relevant du pouvoir
discrétionnaire qui lui est accordé pour déterminer l'opportunité d'une intervention
à un moment donné. Dans les deux pays, le cadre légal est rédigé en des termes
assez généraux36, laissant une grande marge de manoeuvre aux policiers, aussi
l'analyse se concentrera-t-elle ici sur les contextes professionnels et politiques
dans lesquels le contrôle s'inscrit. Les études menées par Jérémie Gauthier et
Jacques de Maillard et al. évoquées plus haut portent sur des villes de taille
conséquente où se trouvent des cités considérées comme difficiles, et sur les
unités de police les plus susceptibles d'intervenir sur la voie publique et donc de
déclencher un contr6le d'identité3~.
i) Les politiques publiques de sécurité
En premier lieu, les policiers intervenant généralement en application

33. J. de Maillard et al., 2016, étude précitée, p.278.
34. Ces deux pays partageraient de fortes similarités, s'agissant des missions larges conférées à la
police par le législateur (de nature à la fois judiciaire et administrative), des délinquances (évolution
des actes et des préoccupations) et des réponses institutionnelles (accent mis sur la prévention de la
délinquance, fermeture des frontières à l'immigration illégale, oscillation entre mandat répressif de la
police et recherche de proximité). F. Jobard, A. Groenemeyer, ~~ Déviances et modalités de contrble : le
réalisme sociologique de la comparaison franco-allemande u, Déviance et Société, vol. 29, mars 2005, pp.
235-241. Les différences sont aussi significatives :tensions urbaines pouvant se manifester sous des
formes plus violentes en France, tradition centralisatrice française vs organisation fédérale allemande où
les Linder ont la compétence en matière de sécurité publique.
35. J. Gauthier, étude précitée, 2015 ; J. de Maillard et al., étude précitée, 2016.
36. En Allemagne, les contrôles d'identité sont encadrés par le code fédéral de procédure criminelle et les
lois de police des différents Linder.
37. Il est à noter que les contrôles effectués aux frontières et dans les transports en Allemagne ne
relèvent pas de la présente étude.
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des directives transmises par leur hiérarchie (circulaires, notes de service,
commandements oraux, etc.), il convient d'interroger les politiques publiques
qui orientent l'action policière. La priorité donnée en France à la ~~ lutte contre la
criminalité ~~ et la ~< politique du chiffre » a encouragé des pratiques proactives, en
faisant peser sur les forces de police une pression constante. Dans cette logique,
un nombre élevé de contrôles est assimilé à une plus grande efficacité policière.
Cette culture de la performance est susceptible de survaloriser la recherche du petit
délit comme les infractions à la législation sur les étrangers (ILE) ou les infractions
à la législation sur les stupéfiants (ILS), où le fait constaté est automatiquement
élucidé, surtout si des décisions visant à concentrer les efforts de police dans
certaines zones géographiques ou sur certaines infractions spécifiques abondent
en ce sens. Cela encourage les policiers à contrôler ceux qui ont « l'air étranger ~~
ou qu'ils estiment plus ~~ susceptibles ~~ de détenir des substances illicites. Si l'on
observe une inflexion de la politique du chiffre ces dernières années39, il semble
que les pratiques policières soient encore largement guidées par l'impératif de
rendement chiffré^°, quand bien même ce dernier serait critiqué et mal vécu par
les agents de terrain. Est notamment mise en cause la loi organique relative aux
lois de finances du ter août 2001 qui conditionne l'octroi de crédits budgétaires
aux résultats obtenus. Evoquant ladite loi, le Secrétaire général adjoint du syndicat
des commissaires de police (SCPN), invité sur France Inter le 21 octobre 2016,
soulignait les limites de cette approche comptable revenant à réduire le traitement
de la délinquance à une ~<gestion de flux~~ : ••On est à la limite d'une approche
cosmétique de la délinquance, d'une approche trop statistique que nous déplorons
38. S'agissant de la lutte contre l'immigration illégale, voir par exemple la circulaire du 21 février 2006
relative aux conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière, garde à vue de l'étranger
en situation irrégulière, réponses pénales qui invitait les parquets à ~~ organiser des opérations de contrôle
ciblées, par exemple à proximité des logements foyers et des centres d'hébergement ou dans des
quartiers connus pour abriter des personnes en situation irrégulière u ; ou plus récemment la circulaire du
11mars 2014 relative à la lutte contre l'immigration irrégulière -priorités 2014 (NOR : INTK1400684C)
encourageant les forces de l'ordre à poursuivre leurs efforts notamment en ~~ effectu[ant] /es contr6les
d'identité et les interpellations nécessaires ~~. La concentration de l'appareil policier sur la lutte contre
l'immigration illégale s'est traduite par une hausse conséquente des éloignements forcés ces dernières
années (Note du ministère de l'Intérieur du 15 janvier 2016, ~~ l'éloignement des étrangers en situation
irrégulière en 2015 ~). S'agissant de la législation sur les stupéfiants, v. avis de la CNCDH, Usages de
drogues et droits de l'Homme, avis du 8 novembre 2016.
39. Audition de C. Vivès (16 juin 2013), commissaire de police, DGPN, chef de la mission de lutte antidrogue, dans le cadre de l'avis Usages de drogue et droits de l'homme (8 novembre 2016). Ce dernier
expliquait que le taux d'élucidation ne faisait plus partie des chiffres communiqués publiquement par le
ministère de l'Intérieur.
40. Auditions de S. Gaudon et P Disant (12 septembre 2016), de J-M. Bailleul et C. Dumont (17 octobre
2016)
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nous-mêmes, mais dont on ne voit pas comment on s'en affranchirait totalement
puisque l'on doit rendre des comptes (sur l'efficacité de l'utilisation des crédits
attribués>°l.
z) La valorisation de l'anti-criminalité
En deuxième lieu, la valorisation de l'anti-criminalité en France conduirait
mécaniquement à valoriser le répertoire d'actions qui lui est traditionnellement
associé (contrôles d'identité proactifs, interpellations, recherche du flagrant délit)
et qui repose principalement sur le <~ flair ~~ des policiers, que certains sociologues
qualifient de

décryptage des apparences »a2. Ce constat issu des travaux

menés par Jérémie Gauthier à Berlin et en banlieue parisienne de 2004 à 2010,
est corroboré par ceux de Jacques de Maillard et al. conduits dans deux villes
françaises et deux villes allemandes entre 2011 et 2012. A l'inverse, en Allemagne,
les autorités privilégieraient davantage des stratégies préventives, d'évitement des
conflits et d'ancrage dans la société locale (constitution de réseaux, connaissance
de la société locale, médiations). Le réseau de partenaires locaux tissé par les
agents de police leur assurerait une réserve d'informateurs ainsi qu'une base de
légitimité à même d'améliorer les relations avec les populations minoritaires et de
rendre moins utiles les contrôles d'identité proactifs. Enfin, l'Allemagne dispose
d'unités de police de proximité63, alors que la France a mis fin à ce dispositif au
début des années 2000. En résumé, deux conceptions assez différentes du <~
maintien de l'ordre ~~ ont été caractérisées.
3) La conception par les policiers de leur métier
En troisième et dernier lieu, en sus des politiques établies et des styles de police
valorisés, la sociologie comparative a mis en évidence plusieurs traits distinctifs
41. J-L. Taltavull, secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de police (SCPN) et Charlotte
(prénom d'emprunt), policier en Île-de-France, ~~L'invité de 8h20~~, Émission de P. Cohen sur France Inter,
21octobre 2016.
42. F. Jobard. R. Lévy, «Police, justice et discriminations raciales en France :état des savoirs ~~, in La lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie -année 2010, p. 191. Cette expression a été reprise
par J. Gauthier, article précité, 2015.
43. Ce sont des unités dites n communautaires ~~ ou en charge des relations avec la jeunesse. J. Gauthier
développe l'exemple de la brigade spécialisée Unité intégration et migration (UIM) de la police berlinoise
(étude précitée, 2015).
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entre la France et l'Allemagne qui relèveraient de la culture professionnelle
policière, c'est-à-dire d'un ensemble de représentations qui se forment dans
l'exercice du métier. Ces dernières peuvent —sans systématisme -influencer leurs
pratiques, du fait de l'autonomie et de l'initiative dont les agents disposent dans
leur travail°°. Dans ce cadre précis, il convient de nuancer les traits caractéristiques
des polices allemandes et françaises, qui regroupent en réalité une diversité de
profils, tenant à la fois à des variables organisationnelles (grade, services occupés,
type de tâches exercées, etc.) et individuelles65.
S'agissant de la perception que les agents se font du sens de leur mission,
l'anti-criminalité - le volet répressif plutôt que le volet préventif de leur action serait en France davantage valorisée. L'enquéte longitudinale (1992-2002) de
Dominique Monjardet et Catherine Gorgeon sur une promotion de gardiens de la
paix met en lumière le fait qu'une telle perception de leur mission croîtrait avec
l'ancienneté professionnelle, même pour ceux -majoritaires -entrés dans la police
avec l'intention d'assurer une fonction de sécurisation ~~ pour les honnêtes gens » 46.
Cette tendance serait cohérente avec les politiques établies et les critères
d'évaluation du travail policier, principalement fondés sur des objectifs chiffrés.
Aussi, la BAC constituerait-elle un pôle d'attraction des gradés et gardiens de police.
Elle serait perçue comme un gage de reconnaissance qui permettrait de s'adonner
pleinement aux tâches les plus valorisées dans le métier. En comparaison, J.
Gauthier montre qu'à Berlin l'investissement dans les tâches de prévention et/
ou les compétences interculturelles ouvrirait davantage de perspectives de
spécialisation et de carrière°~.
En conséquence, le profil du <~ chasseur ~~ serait plus fréquent en France qu'en
Allemagne, alors que l'idée que le policier est « «ton ami et ton aideN imprègner[ait]
les représentations tant des policiers que de la population allemande >~°~. En
44. D. Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, La Découverte, 1996.
45. Voir notamment P Coulageon et al., ..Les idéologies professionnelles. Une analyse en classe latente
des opinions policières sur /e r61e de la policeu, Revue française de sociologie, vol 53, mars 2012, pp.
493-527.
46. D. Monjardet, C. Gorgeon, La socialisation professionnelle des policiers :étude longitudinale de la
121e promotion des élèves gardiens de la paix— Tome I (1993) à IV (2003) ; D. Monjardet, ~~ Les sanctions
professionnelles des policiers. Ce que disent les chiffres et au-delà, Informations sociales, juillet 2005,
n°127, pp. 76-85.
47. J. Gauthier, étude précitée, 2015.
48. J. de Maillard et al., 2016, étude précitée, p. 290.
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sus, dans un contexte où les relations police/population apparaissent comme
plus tendues, la séparation entre un ~~ nous >~ et un «eux ~~ s'avèrerait en France
plus structurante dans la façon dont les policiers français évoquent leur rapport
au public°9. Ces éléments se traduiraient notamment par un positionnement
spécifique de la police vis-à-vis du public, les policiers français apparaissant plus
détachés de ce dernier et plus suspicieux à son égard, notamment s'agissant de
certains segments de la population. A cet égard, est mise en avant la place dans
la formation des relations avec le public «qui ne constituent pas une question
centrale, ni dans le cursus de la formation initiale, ni dans ce/ui de la formation
continue ~~~
Une autre différence fondamentale résiderait dans la posture réflexive des
agents de police sur leur pratique. Les policiers allemands manifesteraient plus
de prudence que les policiers français dans l'usage des contrôles, en évitant
d'y recourir s'ils connaissent déjà les individus, et surtout s'ils considèrent que
« ses inconvénients en termes d'efficacité policière dépassent ses avantages en
termes de re/ations avec /es jeunes ». En France, ce type d'attitude serait plus
rare. Précisément, « les attitudes réflexives sur les effets non voulus des contrôles
sont globalement peu développées ~> et donc peu ~~ intériorisés par les agents ~>
qui appréhendent davantage le contrôle comme une activité ~~ routinière ~~51. Une
étude récente sur l'enseignement du juste en école de police montrait d'ailleurs
la résistance des policiers à toute remise en cause des pratiques de contrôles
d'identité, ces derniers étant perçus comme relevant d'une pure prérogative
policière52.

C. Promouvoir le dialogue et la transparence
Les études ont mis en évidence de façon incontestable l'existence de pratiques
49. D. Monjardet parlait en 1994 d'un ~~ malentendu certain ~, les policiers français ayant majoritairement
l'impression que l'opinion publique lui était défavorable, alors même que les sondages montraient que
l'image de l'institution était bonne dans le public (~~ La culture professionnelle des policiers », Revue
française de sociologie, 1994, vol. 35, n°3, p. 400.).
50. J. de Maillard et al., 2016, étude précitée, p.289 ; C. Gorgeon, •Socialisation professionnelle des
policiers : le rble de l'école », Criminologie, 1996, vol. 29, n° 2, pp. 141-163.
51. J. de Maillard et al, 2016, étude précitée, pp.280-281.
52. A. Wuilleumier, ~~ L'enseignement du juste en école de police et de gendarmerie. Quelles stratégies
pédagogiques ? ~~, Cahiers de la Sécurité et de la Justice, 2014, n°27/28, pp. 242-255.
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de contrôles abusives et/ou discriminatoires. Le déni de celles-ci par les pouvoirs
publics contribue à alimenter la polémique et ne saurait constituer une réponse
acceptable. Qu'il s'agisse de malentendus, ou d'un réel problème, il est aujourd'hui
essentiel de dépassionner le débat pour rétablir une atmosphère de confiance
entre la police et l'ensemble de la population.
A cette fin, il apparaît dans un premier temps indispensable d'agir en faveur
d'une plus grande transparence de l'action policière, en facilitant et en encourageant
la recherche sur les institutions répressives, pour fonder la réflexion et l'action
publique sur des éléments objectifs, et non sur un «ressenti ~~. Les sociologues
René Lévy et Fabien Jobard dressaient en 2010 un bilan de la recherche en demiteinte ;malgré une littérature militante et une production sociologique qualitative
et quantitative de plus en plus riche, ces travaux pèsent encore bien peu au
regard de ce qui est par exemple produit aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
avec le soutien des pouvoirs publics53. Ces enquêtes sur les contrôles d'identité
ont souvent servi à nourrir des réformes de l'action policière ;tel est le cas en
Angleterre du rapport de Lord Scarman en 1981, commandé par le gouvernement
après les émeutes de Brixton, du rapport de Sir William Macpherson publié en
1999, six ans après la mort du jeune Stephen Lawrence et, plus récemment, de
plusieurs rapports sur l'usage des <~stops and search>~~°. Par ailleurs, la publication
en France de statistiques officielles sur les contrôles d'identité, lesquelles
n'existent pas à ce jour55, apporterait des données fiables sur les contrôles et leurs
résultats, mettant fin à l'opacité et à la confusion des chiffres. La CNCDH n'ignore
pas les difficultés pratiques et la complexité de mise en place d'un tel dispositif
de comptabilisation, sachant de surcroît que les contrôles d'identité recouvrent
des réalités extrémement diverses. Pour autant, l'élaboration d'une méthodologie
permettant de comptabiliser certains types de contrôles, notamment ceux réalisés
sur réquisition du procureur de la République serait particulièrement utile56. Cela
53. F. Jobard, R. Lévy, ~~ Police, justice et discriminations raciales en France :état des savoirs ~~, in La lutte
contre /e racisme, l'antisémitisme et la xénophobie -année 2010, pp. 167-198.
54. Le Home Secretary a commandé une évaluation de l'usage des stops and search au Her Majesty's
Inspectory of Constabulary (Stop and Search Powers. Are the Police using ihem effectively and fairly ?,
deux volumes, 2013 et 2015).
55. Le Royaume-Uni est le seul État membre de l'UE qui collecte systématiquement des données policières
sur les contrbles.
56. Pendant plusieurs années, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'une comptabilisation,
d'une cartographie et d'une publication annuelle des contrôles d'identité collectifs mis en oeuvre sur
réquisitions du procureur de la République, sans toutefois assortir son annonce d'un calendrier de mise en
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permettrait notamment d'évaluer l'efficacité des contrôles de police et, le cas
échéant, de donner les directives nécessaires pour utiliser de la manière la plus
juste possible le pouvoir de contrôle.
Par ailleurs, les relations d'hostilité entre une fraction des citoyens et les
forces de l'ordre sont entretenues par un manque de communication, bien résumé
par Jacques de Maillard et al. : ~~ Alors que les policiers sont enclins à insister sur
la dimension légaliste (~~ on ne fait qu'appliquer la loi ») et républicaine (« on ne
connaït pas de races, mais seulement des individus ») de leur activité, les jeunes
d'origine immigrée pointent les biais et discriminations dont ils estiment être les
victimes. A l'indignation morale de policiers devant des jeunes qui nient leur propre
citoyenneté française répond le sentiment de jeunes qui s'estiment victimes
d'injustices, constituant ce qu'ils considèrent être un déni de citoyenneté »5'. Les
uns et les autres auraient tendance à camper sur leurs positions respectives, sans
prendre jamais vraiment le temps de confronter leurs points de vue de manière
construite et constructive. Aussi la CNCDH recommande-telle aux pouvoirs publics
de tout mettre en oeuvre pour que soient réunies les conditions permettant
d'instaurer un dialogue police-population, notamment avec les segments de la
population surreprésentés dans les contrôles de police.

ouvre précis. L'objectif affiché était d'apprécier si les contrbles d'identité mis en oeuvre sur réquisition du
procureur de la République correspondent aux zones et aux horaires criminogènes (cf. contribution dudit
ministère au rapport 2014 sur la lutte contre toutes les formes de racisme). Ce projet n'a pas, en l'état,
été mené à son terme.
57. J. de Maillard et al., 2016, étude précitée, pp. 287-288.
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I1. ENCADRER LES PRATIQUES DE CONTRÔLES
D'IDENTITÉ
Mettre fin aux dérives de la pratique nécessite sans conteste d'en assurer un
meilleur encadrement. Au manque de clarté du cadre légal, s'ajoute l'absence de
traçabilité des contrbles d'identité qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité de
ces opérations ou la vérification de la légalité d'un contrôle. Si les efforts engagés
par les pouvoirs publics sont encourageants, la série d'arrêts rendus par la cour
d'appel de Paris le 24 juin 2015 confirme les réserves déjà émises par la CNCDH,
à savoir que le dispositif pour lequel le Gouvernement a opté pour assurer un
meilleur suivi et une plus grande transparence de l'action policière ne présente pas
de garanties d'efficacité suffisantes.

A. Le manque de clarté du cadre légal
i) Les raisons du contrôle
La rédaction de la base légale du contrôle d'identité en France constitue un
enjeu depuis longtemps, et sa compatibilité avec les principes constitutionnels
et les normes internationales en matière de droits de l'homme a été contestée à
plusieurs reprises, en raison notamment de son imprécision. Précisément, dans
un Etat de droit et une société démocratique au sens de la Convention européenne
des droits de l'homme, c'est-à-dire un Etat ou une société au sein duquel la
prééminence du droit est assurée, toute ingérence dans les droits et libertés
fondamentaux de la personne doit reposer sur une base légale en droit interne. La
loi, pour étre claire et intelligible, doit étre suffisamment précise pour limiter les
possibilités d'interprétation et d'action arbitraires, et doit être assortie de garanties
judiciaires contre les abus. La précision juridique est également essentielle

58. Plusieurs avocats ont proposé en mai 2011 des questions prioritaires de constitutionnalité sur la base
de l'art. 78-2 du CPP Voir Syndicat des avocats de France, Kit QPC contrble au faciès, 10 décembre 2012
(par ex. document n°13, D. Rousseau, ~~ Etude relative à la constitutionnalité de l'article 7&2 du code de
procédure pénale ~~). La Cour de cassation a estimé qu'il n'y a avait pas lieu de renvoyer cette question au
conseil constitutionnel, considérant ces questions comme n'étant pas «nouvelles • et pas suffisamment
<sérieuses~~, termes renvoyant aux conditions de renvoi de la QPC (celle-ci doit étre nouvelle, sérieuse et
portant sur une disposition applicable au litige). Voir par ex. Cass., Crim., 17 août 2011, n°11-90063 et
Cass., Crim., 13 sept. 2011. n°11-90079.
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pour que le justiciable puisse régler son comportement en conséquence59. Ces
exigences ont été rappelées par la Cour européenne des droits de l'homme dans
l'arrêt Gillan et Quinton c. Royaume-Uni du 12 janvier 2010°.
Précisément, les révisions successives des articles 78-2 et suivants du code
de procédure pénale ont étendu les possibilités de recours au contrôle d'identité,
conférant un pouvoir étendu au policier quant à l'opportunité de procéder ou non
à un tel contrôle. Seules les principales dispositions législatives sur les contrôles
d'identité seront ici abordées.
En premier lieu, dans le cadre d'un contrôle de police judiciaire, le contrôle peut
étre spontanément exécuté, à titre de pouvoir propre, ou requis par le procureur
de la République. Dans le premier cas, le contrôle doit être justifié par ~~ une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ~~61 qu'une personne a commis
ou s'apprête à commettre une infraction, qu'elle est susceptible de fournir des
renseignements utiles à l'enquéte en cas de crime ou délit, qu'elle fait l'objet
de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou, enfin, qu'elle a violé des
obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrble
judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique,
d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (art.
78-2, a/. 1 à 6, CPI'j. Le soupçon doit être matérialisé par les agissements de
l'intéressé, c'est-à-dire son comportement et sa façon d'être dans un certain
contexte. Il apparaît à la lecture de cette disposition législative peu restrictive que
presque n'importe quelle situation pourrait, le cas échéant, être rédigée dans un
procès-verbal dans les termes adéquats. En outre, comme le soulignait la Cour
de cassation en 2008, ~~ sous le couvert de la constatation d'infractions vénielles
et fréquemment commises pouvant ne constituer qu'une contravention de police
de première classe, mais qui permettent légalement un contr6le d'identité, une
sélection d'individus pourrait aisément être opérée pour permettre d'atteindre plus
59. Voir notamment la Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, considérant 9.
60. CEDH, Gillan e[ Quinton c. Royaume-Uni. n°4158/05, 12 janvier 2010
61. Le législateur a substitué, par la loi du 18 mars 2003, l'exigence d' ~ indices ~ par des ~~ raisons
plausibles de soupçonner ~ qu'une infraction a été commise, sans incidence sur la jurisprudence de la
Cour de cassation qui a maintenu l'exigence de considérations précises et objectives pour justifier le
contrble. Par exemple, un renseignement anonyme ne permet pas seul de motiver un contrble (Cass, Civ.
1ère, 31 mai 2005, n°04-50033), mais des éléments concrets confortant ce renseignement peuvent le
justifier (Cass, Crim. 8 avril 2008, n°07-87718).
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aisément des objectifs quantitatifs impartis aux services interpellateurs >~6~.
Le contrble s'inscrit, dans le second cas, dans le cadre d'une réquisition écrite
du procureur de la République ~~ aux fins de recherche et de poursuite d'infractions
qu'i/ précise >~ (art. 78-2, al. 7, CPP) permettant à la police de contrbler n'importe
quelle personne pendant un délai et au sein d'un périmètre déterminés63.
Contrairement au premier cas de figure, l'agent de police peut procéder à des
contrôles plus systématiques, qui ne nécessitent pas d'étre motivés

en

théorie, un tel contrôle pourrait être considéré comme irrégulier si son caractère
discriminatoire° ou un détournement de procédure étaient établis. Néanmoins, l'un
comme l'autre sont extrêmement difficiles à prouver. En précisant les infractions
à rechercher, le procureur est censé éviter que les contrôles ne soient déclenchés
de façon purement aléatoire. Cependant, la loi dispose expressément que le fait
que les contrôles révèlent des infractions autres que celles initialement visées ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Aussi, la réquisition
peut facilement être détournée à d'autres fins. Il n'est pas rare que les réquisitions
soient délivrées à la demande des autorités de police et que la détermination
des lieux et des périodes des contrôles s'effectuent en concertation avec ces
dernières.
Il est à noter qu'un contrôle sur réquisition du procureur peut également
advenir dans des cas bien spécifiques -dans des modalités plus restrictives que
celles applicables à un simple contrôle d'identité -codifiés aux articles 7&2-1 et
suivants du code de la procédure pénale, dans des lieux à usage professionnel,
aux fins de recherche et de poursuite d'infractions précises —notamment d'actes
de terrorisme — et de visites de véhicule.
De manière générale, si la mise en a~uvre des contrôles est en théorie placée
sous le contrôle a priori du procureur, le Défenseur des droits relevait, dans une
décision publiée en février 2015, l'absence en pratique de mécanisme de contrôle
62. Cour de cassation, rapport annuel 2008, troisième partie, ~~ étude : les discriminations dans la
jurisprudence de la Cour de cassation ~~, p. 188.
63. Le contrble d'identité sur réquisition du procureur a été conçu pour répondre à une forte demande
de sécurité dans des zones désignées comme sensibles, « là où les autorités compétentes savent que
des infractions sont commises régulièrement mais sans en avoir précisément identifié les auteurs ~~ (J.
Limoury, Rapport de l'Assemblée nationale, 1993, n°259, p.17).
64. Art. R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.
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du fait de la demande croissante de réquisitions par les forces de l'ordre »,
qui seraient rarement refusées par le parquetfis, lui-méme encouragé dans cette
voie par les pouvoirs publics66. Aussi, les rôles ont tendance à étre inversés, le
procureur répondant souvent aux sollicitations des agents de la force publique. En
outre, le Défenseur des droits soulignait que « leur enchaînement systématique
revient à généraliser dans certaines zones la pratique de contrôles d'identité
discrétionnaires ~~, pratique jugée incompatible avec le respect de la liberté
individuelle par le Conseil constitutionnel6~.
En second lieu, dans le cadre d'un contrôle de police administrative, aux fins
de prévenir un risque d'atteinte à l'ordre public (art. 78-2, al. 8, CPP), si le contrôle
peut viser toute personne se trouvant sur un lieu ouvert au public, quel que soit
son comportement, l'autorité concernée ~~ doit justifier, dans tous /es cas, des
circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a
motivé /e contrôle ~~ ~. Autrement dit, les contrôles ne doivent pas être motivés par
des considérations générales mais par des éléments concrets, pouvant relever des
caractéristiques d'un lieu, d'un moment donné ou encore résulter du comportement
de la personne contrôlée69.
Enfin, à l'approche des frontières ou dans les lieux de transit international°, la
65. Audition de V. Gautron, le 20 octobre 2016
66. Instructions du 22 mars 2016 adressées par le directeur des affaires criminelles et des grâces aux
procureurs de la République relatives à la délivrance de réquisitions aux fins de contrbles d'identité et de
visites de véhicules, 2015/F/0128/T24
67. Décision du Défenseur des droits MSP-MDS-MLD-2015-021, ~ Observations devant la cour d'appel de
Paris ~~, 3 février 2015, p. 11
68. Pendant longtemps, la possibilité d'interpeller une personne afin de contrôler et de vérifier son
identité relevait essentiellement des pouvoirs et des missions de la police judiciaire. Une loi du 27
novembre 1943 autorisait les contrôles d'identité ~~ en cas de recherches judiciaires ~~, tandis qu'une
ordonnance du 2 février 1961 les instauraient dans le cadre de l'enquëte de flagrance. Aucun texte, mis
à part un décret du 20 mai 1903 sur les services de la gendarmerie, ne prévoyait la mise en ouvre de
contrbles indépendamment de la commission d'une infraction déterminée, c'est-à-dire aux seules fins de
surveillance et de prévention (voir C. Girault, ~ Contrbles et vérifications d'identité ~, Répertoire de droit
pénal et de procédure pénale, Dalloz, juin 2010).
69. Le Conseil constitutionnel, gémis, dans sa décision n°93323 DC du 5 ao0t 1993, cette réserve
d'interprétation. La Cour de cassation impose en conséquence des motivations précises et concrètes.
A titre d'exemple, le seul fait pour un individu de s'éloigner d'un groupe ne permet pas de justifier un
contrôle (Crim. 17 dec. 1996, n°96-82829), de méme s'il est fondé sur une motivation générale relative à
la dangerosité de la zone dans laquelle la personne a été contrblée (Crim., 4 oct. 1984, n°83-94341). Voir
aussi Circ. précitée M.I. n° 93-235 du 21/10/1993.
70. La loi du 10 ao0t 1993 vise à pallier la suppression des contrôles systématiques aux frontières de
certains pays européens, en application de l'accord de Schengen, en autorisant des contrbles aléatoires
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police peut contrôler n'importe qui aux fins de vérifier le respect des obligations liées
aux titres et documents de séjour dans des secteurs géographiques précisément
définis (art. 78-2, al. 9 à 16, CPP~=). A l'instar des contrôles effectués sur
réquisitions du procureur, la police n'a pas à motiver un contrôle dit « Schengen >~'Z.
Néanmoins, dès 1985 la Cour de cassation a conditionné la légalité des contrôles
spécifiques aux étrangers au fait qu'ils doivent reposer sur ~~ des éléments
objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne méme de l'intéressé
[étant) de nature à faire apparaître ce/ui-ci comme étranger >~ '3. Aussi, seul son
caractère manifestement discriminatoire pourrait rendre la procédure illégale. La
jurisprudence considère également qu'un contrôle est irrégulier si un détournement
de procédure peut être relevés°.
Par ailleurs, les contrôles routiers, s'ils visent théoriquement à contrôler
l'habilitation des conducteurs et l'état du véhicule, peuvent donner lieu
indirectement à un contrôle d'identités, et ainsi servir d'autres objectifs ;aux EtatsUnis, on parle de pretextual traffic stops~s.
Certes,

la

législation

française

interdit

formellement

les

contr6les

discriminatoires. Le Conseil constitutionnel aainsi affirmé que « la pratique de
dans une zone de 20 kilomètres située entre la frontière terrestre de la France avec les États signataires
ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières
ouverts au trafic international.
71. L'article 78-2, al. 9 à 16, fixe des conditions de mise en oeuvre de ces contr6les (endroits délimités,
durée maximum de six heures consécutives dans un méme lieu, non systématisme du contr6le
des personnes présentes). Par ailleurs, il est précisé que ces contrôles doivent étre conduits u avec
discernement afin de ne pas occasionner une géne excessive aux personnes qui en sont justiciables. En
conséquence, plutôt que de pratiques des contrbles systématiques, il conviendra de sélectionner avec
soin les lieux ei les circonstances justifiant la mise en ouvre de ces contr6les ~ (circ. précitée M.I. n°
93-235 du 21/10/1993.).
72. La Cour de cassation a rappelé que les contrbles Schengen ne nécessitent pas de l'autorité
administrative de rapporter les circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé (Civ.,
1ère, 25 mars 2009, n°08-11587).
73. Cass, Crim., 25 avril 1985, n° 85-91.324 ;Circulaire n°93-235 du ministère de l'Intérieur du 21
octobre 1993 relative aux contrdles et vérifications d'identité et aux vérifications de situation des
étrangers (~~ lI conviendra, sous l'autorité du parquet, de veiller à prévenir toute mesure qui pourrait être
perçue parle public comme étant discriminatoire et d'adopter un mode de sélection adapté aux infractions
recherchées Y).
74. La Cour de cassation a rappelé que les contrôles dits ~ Schengen » ne peuvent étre utilisés pour
réaliser des contrbles de nature judiciaire ou administrative (Cass., Crim., 3 mai 2007, n°07-81331).
75. Article R233-1 du code de la route. En présentant leur permis de conduire et la carte grise du véhicule,
les conducteurs justifient de leur identité
76. Karen S. Glover, Racial profiling. Research, Racism, and Resistance, 2009, Rowman & ~ittlefield
Publishers
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contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires est incompatible avec le respect
de la liberté individuelle ~~ ~~. En sus, le code de déontologie rappelle que l'agent ne
peut se fonder <~ suraucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour
déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis
motivant le contrôle »~e. Néanmoins, le cadre légal flou et étendu des contrôles
d'identité confère de facto à l'agent de police une latitude importante dans la
sélection des personnes à interpeller, créant un risque d'arbitraire. Précisément,
si le policier ou le gendarme doit en théorie invoquer une présomption d'extranéité
fondée sur l'aveu de l'intéressé ou sur d'autres éléments précis et objectifs pour
procéder à un contrble, la jurisprudence peine à définir avec une clarté suffisante
et à encadrer le pouvoir d'appréciation qui leur est accordé.
Plusieurs propositions de lois enregistrées par le bureau de l'Assemblée
nationale et celui du Sénat ont visé à inclure le critère d'objectivité et le principe
de non-discrimination du contrôle dans l'article 78-2, et parfois à restreindre les
possibilités actuelles de contrôle, en vaim9. La CNCDH entend les arguments émis
par les députés et les sénateurs ayant rejeté l'idée d'amender l'article 78-2, au motif
principal que le critère d'objectivité des contrôles est déjà retenu par la législation
et la jurisprudence. Néanmoins, les articles 78-2 et suivants constituant le cadre
légal direct des contrôles, la CNCDH souligne également l'intérêt de rappeler le
caractère objectif du contrble dans la loi aux fins d'accroître son intelligibilité et son
accessibilité. Cette intégration dans l'article 78-2 serait également une manière
de rappeler que les règles de non-discrimination s'appliquent en la matière. La
cour d'appel de Paris, dans une décision rendue le 24 juin 2015, a rappelé que
la mise en ouvre d'un contrôle d'identité fondée sur les dispositions de l'article
78-2 du code de procédure pénale, au-delà m@me de la question de sa légalité, doit
avoir été opérée dans le respect des droits fondamentaux de la personne et donc
du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans discrimination
77. Décision n° 93-323 DC du 5 aoGt 1993.
78. Art. R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.
79. Voir notamment :Proposition de loi n°104 du 16 novembre 2011 relative aux contr6les d'identité et à
la lutte contre /es contrbles au faciès ; n°53 du 16 octobre 2012 relative aux contr6les d'identité ; n°532
du 12 décembre 2012 visant à renforcer les modalités d'exécution des contrôles d'identité ;proposition
de loi n° 1527 du 6 novembre 2013 relative aux contr6les d'identité ; n° 49 du 13 octobre 2015 relative
aux contrôles d'identité, n°3268 du 25 novembre 2015 visant à mettre fin à la pratique des contr6les au
faciès par la modification de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; n° 257 du 15 décembre 2015
visant à lutter contre les contrôles d'identité abusifs ; n°549 du 25 avril 2016 relative aux contrôles
d'identité et à la lutte contre les conir6les au faciès.
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tenant notamment à la race, l'apparence physique ou /'origine »80. Aussi, l'alinéa
ter de l'article 78-2 du code de procédure pénale pourrait étre ainsi modifié
~< les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux~i,
les agents de police judiciaire ei agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité
toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles et
objectives de soupçonner ~~. En sus, la CNCDH recommande d'ajouter la mention
suivante au début de l'article 78-2 du code de procédure pénale : «Les contrôles
d'identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination énumérés
à l'article 225-1 du code pénal ~>.
Par ailleurs, il serait utile de clarifier les conditions d'exercice du ~~ relevé
d'identité ~~ auquel peuvent procéder certains personnels assermentés (comme
ceux des transports en commun) ou la police municipale. En effet, du point de vue
de la personne «contrôlée >~, la différence entre un relevé et un contrôle d'identité
n'est pas évidente, les uniformes des personnels et les comportements ayant
tendance à se ressembler, particulièrement depuis la mise en place de l'état
d'urgence.
z) Le déroulement du contrble
De manière générale cependant, pour la CNCDH, ce sont davantage les
modalités concrètes de mise en oeuvre des contrôles d'identité ainsi que
l'extension considérable ces derniers mois des pouvoirs des forces de l'ordre à
l'occasion de tels contrôles, sur la base du critère de menaces terroristes, qui
sont problématiques. En toute hypothèse, la contrainte employée par les forces
de l'ordre doit être nécessaire dans sa mise en oeuvre et proportionnée dans son
exécution, deux principes rappelés dans l'article préliminaire du code de procédure
pénale qui entrent dans la légalité d'un acte de contrainte.
S'agissant de l'extension des pouvoirs de police à l'occasion d'un contrôle, à
l'instar du Défenseur des droits81, la CNCDH ne peut que faire part de ses réserves
80. Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015, arrét n°13/24277.
81. Voir l 'avis n°15-27 du 11 décembre 2015 sur la proposition de loin° 3314 relative à la prévention ef
à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre /es actes terroristes
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sur plusieurs dispositions législatives nouvellement promulguées. Précisément,
dans son avis du 17 mars 2016 sur le projet de loi renforçant la lutte contre
/e crime organisé, la Commission faisait état de son inquiétude sur la possible
généralisation en pratique de <~ l'inspection visuelle >~ et de « la fouille de bagages ~~
auxquelles les forces de l'ordre peuvent procéder, sur réquisitions du procureur,
dans le cadre d'une liste extrémement large d'infractions (art. 78-2-2 modifié par
ladite loi). Par ailleurs, la police peut désormais priver de liberté une personne
pendant quatre heures aux seules fins de recueillir des renseignements, méme
si ladite personne a une pièce d'identité sur elle, « lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère
terroriste N (art. 78-3-1 du CPP créé par l'art. 48 de la même loi). En la matière,
l'inquiétude de la Commission portait plus particulièrement sur la confusion entre
police administrative et police judiciaire, susceptible de caractériser une violation
de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (DDHC), et sur les motifs de la retenue,
se distinguant mal de ceux prévus pour la garde à vue. Il conviendrait d'éviter
que ces nouvelles dispositions soient destinées à évincer les droits du gardé à
vue. Enfin et surtout, la CNCDH réitère sa recommandation portant sur le retrait
des dispositions étendant l'application de la mesure de retenue administrative
prévue par l'article 73-3-1 du code de procédure pénale aux ~~ mineurs de 18
ans ~~, autrement dit tous les mineurs. En effet, les motifs qui fondent cette
mesure (la collecte d'informations) et la privation de liberté qu'elle entraîne
sont nécessairement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 de la
Convention internationale des droits de l'enfant).
En ce qui concerne le déroulement du contrble, le code de déontologie commun
à la police et à la gendarmerie nationales, en vigueur depuis le ter janvier 2014,
et inséré dans le code de la sécurité intérieure, définit des règles élémentaires
du comportement général attendu du policier :exemplarité, intégrité, courtoisie,
respect de la dignité des personnes, caractère nécessaire et proportionnée de
la contrainte, etce~. La CNCDH salue notamment la codification de la palpation

dans les transports collectifs de voyageurs (loi adoptée le 22 mars 2016) ;Avis n°26-18 du 16 mars
2016 relative au projet de loi n°3473 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, ei améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (loi adoptée le 3 juin 2016).
82. Voir également le Code européen d'éthique de la police, adopté en 2001 par le Comité des ministres
du conseil de l'Europe.
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de sécurité dans l'article R.434-16 du code de la sécurité intérieur~3, d'autant
plus qu'elle s'accompagne d'efforts en matière de formation des policiers et des
gendarmes, l'accent étant mis «sur la justification et le non systématisme de la
palpation ~~~°. Il est à préciser que si les fouilles sont régies par les dispositions
relatives aux perquisitions, la palpation ne fait pas l'objet d'un encadrement par la
loi, ce que déplore la CNCDH. Les témoignages recueillis par les acteurs associatifs
font encore état de manquements fréquents aux règles de déontologie, notamment
des violences dites « de l'ombre ~~85, telles l'utilisation abusive de menottes, les
injures ou les tutoiements, les fouilles et palpations de sécurité. Précisément, si
certaines pratiques sont clairement prohibées, d'autres, souvent présentées par
les forces de l'ordre comme des mesures de sécurité, sont légales et jouent un
rôle tout à fait légitime au service du maintien de l'ordre, à condition de respecter
la double condition de nécessité et de proportionnalité.

B. Encadrer davantage les pratiques :des pistes de réflexion
De manière générale, le cadre légal des contrôles, aussi souple soit-il, ne peut
expliquer à lui seul ni leur fréquence, ni leur ciblage sur certains groupes, ni les
manquements à la déontologie. Si l'agent de police dispose toujours d'une marge
d'autonomie dans l'exercice de ses missions, dans le cas des contrôles d'identité,
elle est particulièrement importante du fait des conditions juridiques floues
règlementant la pratique. Partant, la CNCDH formulera plusieurs observations
générales.
D'une part, le pouvoir discrétionnaire de l'agent est «une évidence de fait »~
qui ne doit pas étre confondue avec l'abus et l'arbitraire. L'entremise de l'agent
83. Le nouvel article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure dispose que ~ La palpation de sécurité
est exclusivement une mesure de sOreté. Elle ne revèt pas un caractère systématique. Elle est réservée
aux cas dans lesquels e//e apparaif nécessaire à /a garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui
l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrBlée n'est pas porteuse
d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent. la
palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public ~~.
84. Le ministère de l'Intérieur annonçait ainsi en novembre 2015 un doublement des heures de formation
par simulation aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité. Voir la contribution du ministère
de l'Intérieur jointe au rapport 2015 de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la
xénophobie.
85. Selon l'expression de l'ACAT, mars 2016, L'ordre et la force. Enquête sur l'usage de la force par les
représentants de la loi en France, p. 14.
86. B Thévenin, ~~ Le droit hors de compte. L'aiguillage managérial de la discrétion policière », Déviance et
Société, vol 40, P• 169
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est en effet nécessaire pour ajuster la norme aux circonstances qui entourent son
application concrète.
D'autre part, comme le souligne Jacques Buisson, le constat d'une infraction par
l'agent, surtout en cas de flagrance, repose sur l'occurrence d'un fait infractionnel
apparent, ou sur un élément objectivement vraisemblable le laissant penser. Dans
ce cas, la suspicion de l'agent repose sur une perception, souvent fugitive, visuelle
(perception la plus fréquente), auditive (ainsi, en cas d'appels au secours), tactile
(ainsi, à l'occasion d'une palpation de sécurité), olfactive ou gustative (ainsi, pour
détecter la présence de produits stupéfiants). Or <~ ni la loi ni la jurisprudence
n'exigent, pour la caractériser, que la situation constatée soit évidente ~~e~. Aussi,
une part de contingence dans l'occurrence du contrôle d'identité ne peut-elle étre
raisonnablement exclue. Néanmoins, il est possible d'encadrer les pratiques pour
guider l'activité des agents de police et éviter tout relâchement dans le respect
des exigences déontologiques. Acette fin, la CNCDH invite les pouvoirs publics à
explorer plusieurs pistes de réflexion complémentaires.
Premièrement, les concepts usités par le législateur et le Conseil constitutionnel
(~~ raison plausible ~>, ~~ circonstances particulières ~~, ~~ critères objectifs ~~) ne font
par nature nullement l'objet d'une définition précise, si ce n'est des cas d'espèce
relevant de la jurisprudence de telle cour d'appel, parfois de la Cour de cassation,
qui retient comme valide juridiquement ou non tel comportement ou circonstance
dans tel cas particulier. La loi ne définit pas non plus de procédure d'action
standardisée sur le déroulement d'un contrôle d'identité. Aussi, pour préciser
les principes directeurs inscrits dans le code de procédure pénale et le code de
déontologie, le ministère de l'Intérieur et/ou le Défenseur des droits pourraient
produire un guide pratique, à diffuser largement auprès des services de police,
voire du grand public, précisant —sur la base de la jurisprudence — ce qui peut
être considéré comme un indice objectivement vraisemblable pouvant fonder un
contrôle dans chacun des cadres juridiques considérés. Ce livret permettrait de
définir un ~~ standard de soupçon raisonnable ~~ conformément à la recommandation
de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)~, dans
le but de limiter le risque d'arbitraire, qui trouve son origine dans une définition
87. J. Buisson, Police. Pouvoirs et devoirs, Dalloz, 2015, p. 57 et 66.
88. ECRI, Recommandation de politique générale n°11 sur la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale dans les activités de police, CRI(2007)39, 29 juin 2007.
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extensive de la suspicion. Ce guide pourrait également comporter un déroulé
standard d'un contrôle d'identité, d'une fouille et d'une palpation de sécurité.
Deuxièmement, l'étude précitée conduite parJacques de Maillard et al. souligne
que les contrôles d'identité ne font pas l'objet en France de questionnements
internes

ce dernier parle d' ~< invisibilité organisationnelle »89 des contrôles

d'identité, en précisant qu'« en France, ils ne sont pas comptabilisés, il n ÿ pas de
guide sur la façon de les conduire (au-delà du code pénal et de quelques lignes
dans le code de déontologie), ce n'est pas non plus une question discutée par
les agents avec la hiérarchie intermédiaire. Pendant nos observations en 2011 et
2012, elles n'ont jamais figuré parmi les sujets de débriefing entre les agents de
la rue et leurs encadrants »~°. Partant, la CNCDH appelle les autorités investies du
pouvoir hiérarchique — le ministre de l'Intérieur et ses relais hiérarchiques, soit les
commissaires de police et les officiers de gendarmerie - à encadrer davantage les
pratiques de contrôle
• en encourageant les encadrants à faire un point régulier sur les contrôles d'identité
réalisés par les patrouilleurs, notamment lors des briefings et débriefings ;
• en mettant en place un dispositif de suivi des contrbles d'identité dans les unités
de police et de gendarmerie ;
• en engageant une réflexion sur une réforme possible des critères d'évaluation du
travail policier - en prenant davantage en compte le respect de la déontologie et
les compétences relationnelles- et, le cas échéant, de la loi organique relative aux
lois de finances du ter aoGt 2001 qui conditionne l'octroi de crédits budgétaires
aux résultats obtenus, dans la mesure où il est difficile de <~chiffrer~~ les effets de
l'activité policière en termes d'efficacité et d'impact sur la population ;
• en délivrant une formation portant spécifiquement sur l'encadrement des pratiques
de contrôle aux brigadiers et, plus généralement, aux agents susceptibles d'étre
responsables d'équipe d'une patrouille.
Troisièmement, une attention particulière devrait étre portée aux contrôles
réalisés sur réquisitions du procureur, qui tendent à devenir routinières. Ceci
permettrait d'éviter que les policiers, dont l'activité est concentrée autour d'un
objectif fixé par la hiérarchie, ne se retrouvent sous le régime d'une liberté à la
89. Audition de J. de Maillard, le 17 octobre 2016
90. J. de Maillard et al, 2016, étude précitée, p. 290.
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fois totale et prescrite. A l'heure actuelle, en l'absence d'obligation formelle de
motiver les contrôles, ces derniers se fonderaient en grande partie sur des critères
subjectifs, propres à chaque agent, ce qui n'est pas acceptable91. Par ailleurs, la
multiplication des réquisitions du procureur délivrées aux services de police ne
peuvent que vider de leur sens et ainsi fragiliser lesdites procédures. Il convient
de relever l'action concertée menée en Seine-Saint-Denis par le parquet et la
direction territoriale de sécurité de proximité pour réduire le nombre de réquisitions
délivrées aux forces de l'ordre, qui sont passées de 60 000 en 2013, à 55 000 en
2014 et 43 000 en 201592. A minima, afin de contrôler de manière plus rigoureuse
les contrôles effectués sous la responsabilité du procureur, un soin particulier
devrait être apporté aux demandes de réquisition accordées ou refusées aux
forces de police et, le cas échéant, à la rédaction des réquisitions délimitant le
périmètre d'intervention et les infractions recherchées. Par ailleurs, les autorités
investies du pouvoir hiérarchique devraient veiller à ce qu'un rapport écrit relatant
le déroulement des opérations soit effectivement et systématiquement transmis
au procureur à l'issue de ces opérations afin que ce dernier puisse ~~ conserver
la maîtrise des opérations menées selon ses réquisitions et contrôler aussi bien
leur déroulement d'ensemble que l'action des officiers de police judiciaire et des
agents placés sous leur contr6le

~~ 93.

Quatrièmement, la prise de contact apparaît comme un élément primordial dans
la dynamique du contrble96. La courtoisie et les explications données à la personne
interpellée sur les raisons du contrôle sont susceptibles de rendre l'expérience
vécue par cette dernière moins difficile. En l'état actuel du droit, les agents ne sont
pas formellement tenus de fournir une telle explication ;plusieurs personnes en
ayant fait la demande ont signalé l'absence ou le caractère évasif des réponses
apportées (du type «simple contrôle de routine »95). A l'instar de la Commission

91. Défenseur des droits, décision MSP-MDS-MLD-2015-021 du 3 février 2015 relative à des contr6les
d'identité discriminatoires
92. Audition de L. Pageot, le 19 octobre 2016
93. Circulaire n°JUSD9330024C du 19 aoGt 1993 du Garde des Sceaux.
94. E. Maillard, étude précitée, 2005.
95. D'après l'enquéte menée sous l'égide de l'OSJI et du CNRS, les fonctionnaires de police ont donné
une raison justifiant le contrble dans moins de 40 %des cas (étude précitée, 2009, p.40). D'après, l'étude
conduite par N. Jounin et al. (étude précitée, 2015), l'absence de justification du contrble est plus fréquent
pour les non-Blancs, et le cas échéant les motifs correspondant à ceux prévus par le CPP sont moins mis
en avant
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nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)96, la CNCDH recommande que
des instructions claires soient communiquées aux forces de police de manière à
les encourager à exposer oralement les raisons du contrôle. Il serait également
intéressant de réfléchir à l'inclusion d'une mention allant dans ce sens dans le
code de déontologie. Plus généralement, les agents pourraient être encouragés à
exploiter le temps de latence, qui correspondrait à plus de la moitié du temps de
l'intervention, en engageant <~ des conversations stratégiques »selon l'expression
du psychologue Eric Maillard9~. D'après l'étude publiée en 2005 par ce dernier
reposant sur l'observation de 84 situations de contrôle réalisés par des agents de
la compagnie départementale d'intervention (CDI) d'un commissariat central d'une
grande ville (400 000 habitants) du nord de la France, cette pratique —employée
d'ailleurs par une part importante de l'échantillon étudié -, permettrait d'obtenir
de l'information (sur les personnes, les lieux...), de maintenir une communication
verbale et un climat favorable.
Cinquièmement, une attention particulière devrait être portée à la formation
initiale et continue des policiers et des gendarmes, notamment à
• l'adaptation des modules de formation proposés aux situations de travail des
policiers et futurs policiers, en veillant à ce qu'ils permettent aux apprenants de
développer une posture réflexive sur leur pratique afin d'utiliser leur pouvoir de
contrôle à bon escient (Quels indices objectifs peuvent fonder le contrôle ? Le
contrôle est-il toujours nécessaire et utile? Quel est le bon moment pour intervenir?
Quelle procédure d'action ?) 98;
96. La CNDS a noté qu'il était ~~ essentiel »que la police u explique systématiquement les motifs des
contrôles d'identité ~~, surtout pour lorsqu'il s'agit d'enfants qui n peuvent ëtre mains à méme de comprendre
spontanément les tenants et aboutissants des interventions de la police ~ (CNDS, La déontologie des
forces de sécurité en présence des mineurs, 2008, p. 55).
97. Dans le cadre de son étude, le psychologue E. Maillard a remarqué que ce temps de latence, soit le
temps d'attente relatif à la consultation par les patrouilleurs des fichiers centraux de police, constituait un
moment sensible du contrble d'identité (étude précitée, 2005).
98. Pour faciliter le transfert des apprentissages aux situations de travail, E. Maillard a mis en évidence
la nécessité de favoriser les mises en situation dynamiques complexes, en faisant par exemple ~~ varier le
nombre de paramètres présents au départ vers une complexification croissante u. L'objectif est de placer
les apprenants en situation de gestion de facteurs multiples en u favorisant chez eux les activités de
diagnostic et de régulation de l'interaction n, afin d'expliciter notamment ~ les stratégies de contrôle [...),
les objectifs poursuivis et leur intérét » (ibidem, pp. 65-66). Ayant observé trois modules pédagogiques
concernant les contrôles d'identité, A. Wuilleumier constate que la simulation des contrbles reste
~~ exirémement scolaire, c'est-à-dire statique, lisse et peu investie par le groupe d'élèves quelle que
soit /eur position ~~. Il semblerait qu'en la matière la pédagogie de la modération peine à s'imposer (A.
Wuilleumier, 2014, étude précitée, PP• 251-253).
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• la sensibilisation des agents de la force publique aux biais implicites pouvant
influencer leurs pratiques, et sur les effets des contrôles d'identité en termes
d'efficacité et d'impact sur la population99. Dans ce cadre, la co-formation où
interagissent agents et usagers du service public pourrait étre une approche
intéressante à expérimenter, aux fins de questionner et faire évoluer les
représentations mutuelles et les pratiques pour favoriser des interactions apaisées
entre les uns et les autres.
Il convient cependant de souligner qu'un changement dans les politiques de
formation, non accompagné d'une réflexion sur les stratégies à mettre en ouvre
pour transformer ces relations, peut se heurter aux réalités de l'activité policièrel~°
Dernièrement, en lien avec ce qui a été dit précédemment, la CNCDH invite les
pouvoirs publics à engager une réflexion approfondie sur les politiques publiques
de sécurité, sur les méthodes d'évaluation qui mesurent de manière chiffrée la
performance policière et sur les missions attribuées par les acteurs politiques à la
police, qui influencent dans une grande mesure le répertoire d'actions mobilisé sur
le terrain et, de ce fait, les relations entretenues avec la population. Cette réflexion
pourrait être menée à l'aune des critères d'efficacité, de nécessité et de nuisance,
tels que définis par l'ECRI dans sa recommandation de politique générale n°11 sur
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de policer°l,
La réflexion devrait également porter sur l'organisation du travail policier au sein
des différents corps d'appartenance, sur la conception même du ••maintien de
l'ordre» en France, et sur les moyens de réintroduire, au sein du travail policier, une
forme de proximité avec la population, qui semble faire défaut -surtout depuis la
suppression de la police de proximité. Ces questions pourraient faire l'objet d'une
conférence de consensus, à l'instar de celle qui s'est tenue les 14 et 15 février
2013 sur la prévention de la récidiver°Z, première étape vers un travail approfondi
devant s'inscrire dans la longue durée.
99. Ce type de formation existe déjà ;voir par ex. celles mises en ouvre dans le cadre des Centres
nationaux de la fonction publique territoriale (CNFPT) où interagissent professionnels et personnes vivant
en grande précarité
100. D. Pichonnaz, ~~ Réformer les pratiques policières par la formation ? Les obstacles à la transformation
des relations entre les policiers et leurs publics~~, Déviance et Société, vol 35, mars 2011, pp. 335359.
101. Pour résumer, le critère d'efficacité est l' ~~ aptitude de la mesure concrète à atteindre le but pour
lequel elle a été conçue ~~, le critère de nécessité renvoie à ~~ l'existence ou non d'autres mesures, moins
envahissantes, permettant d'atteindre le méme but », le critère de nuisance est ~~ la mesure dans laquelle
/es droits de l'individu sont affectés par l'activité menée ~.
102. http://conference-consensus.justice.gouv.fr/
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C. Assurer un contrôle effectif a posteriori
L'article 15 de la DDHC affirme que ~~ la société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration >~. Le contrôle a posteriori de l'autorité
hiérarchique et du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, constitue une
garantie nécessaire en vue d'assurer un juste équilibre entre la protection des
droits et libertés et l'impératif de sécurité publique. En l'espèce, les efforts doivent
se concentrer sur l'amélioration des moyens de poursuite et de preuve.
i) les possibilités de recours en cas d'abus
La personne s'estimant victime d'un contrôle discriminatoire et/ou abusif peut
saisir les services d'inspection de la police (IGPN) ou de la gendarmerie (IGGN)
nationales, déposer plainte, ou encore saisir le Défenseur des droits103. plusieurs
associations font état de la réticence des personnes ayant vécu un contrble ressenti
comme abusif à entamer une procédure administrative et/ou judiciaire, surtout
si le dommage subi est perçu comme bénin, et le cas échéant à la poursuivre
jusqu'au bout°^, De nombreux freins peuvent conduire ces dernières à ne pas s'y
aventurer (sentiment de honte ou de résignation, crainte des représailles, peur
d'étre mal compris ou de ne pas étre entendu, lenteur et opacité des procédures
administrative et judiciaire, rareté de celles qui aboutissent, difficulté d'apporter
la preuve). En filigrane, se pose la question du climat d'impunité des agents de
la force publique mis en exergue notamment par la Commission nationale de
déontologie de la sécurité (CNDS) dans son rapport annuel de 2004105, par Amnesty
International France dans deux rapports datant respectivement des années 2005
et 2009106 et, plus récemment, par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la
torture (ACAT) dans son rapport d'enquête sur les violences policières)°~
103. F. Ocqueteau, n Qu'est-ce qu'une police déontologique ?~~, Revue internationale de criminologie et de
police technique et scientifique, mars 2016, pp. 349-383.
104. Audition de C. Angeli-Troccaz, le 17 octobre 2016. Stop contrble au faciès a mis en place un numéro
pour envoyer un SMS auquel on peut signaler tout contrble abusif. 2283 personnes ont contacté le pole
juridique du Collectif d'avril 2011 à décembre 2015. Seulement 4,2 %des plaignants ont fait la demande
d'un avocat, 6,2 °~ ont signalé l'abus au Défenseur des droits, 1,6 % au Procureur de la République et
moins de 1,5 %aux services d'inspection. Les abandons en cours de procédure sont nombreux (étude
précitée, 2016)
105. CNDS, Etude sur la part des discriminations dans les manquements à la déontologie, rapport 2004.
106. AIF, Fiance :pour une véritable justice, 2005 ;Fiance :des policiers au-dessus des lois, 2009.
107. ACAT, rapport précité, 2016.
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Concernant les dispositifs d'inspection internes de la police et de la gendarmerie,
il peut ne pas étre évident, pour les personnes s'estimant victimes d'abus commis
par des agents des forces de l'ordre, de faire confiance à un mécanisme interne
à la police et à la gendarmerie, tel que les services d'inspection. Toutefois, la
CNCDH salue les efforts accomplis pour diversifier les modes d'accès aux services
d'inspection de la police nationale (IGPN)10e et de la gendarmerie nationale (IGGN),
chaque personne pouvant signaler directement un litige par le biais d'un courrier
ou d'un formulaire disponible en ligne, rejoignant une recommandation émise
par la CNCDH depuis plusieurs années'09. L'efficacité de ces dispositifs dépend
des suites données aux signalements, notamment l'ouverture d'une enquête,
en veillant, le cas échéant, à ce que soient prises les mesures disciplinaires qui
s'imposent. Dans son rapport de 2009, Amnesty International France relevait
ainsi que ~~ toutes les plaintes ne sont pas fondées ~~ mais que ~~ l'écart entre le
nombre de plaintes reçues et le nombre de sanctions disciplinaires prises permet
de s'interroger sur l'exhaustivité et l'impartialité des enquêtes ~~~=°. Il existe peu
d'informations précises et accessibles sur le nombre et la nature des fautes ayant
fait l'objet d'enquétes internes, ainsi que sur les résultats de ces enquétes. La
CNCDH salue l'effort de transparence amorcé par l'IGPN en la matière. La CNCDH
recommande de poursuivre ces efforts en publiant des données précises sur les
signalements reçus par les services d'inspection, précisant leur nombre et leur
nature et, le cas échéant, les mesures disciplinaires qui s'en suivent. En sus, les
services d'inspection pourraient - au-delà de l'envoi d'un accusé de réception informer la personne des suites données à son signalement.
En ce qui concerne la saisine du Défenseur des droits, qui a repris les missions
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) en 2011, le collège
de déontologie de la sécurité a précisément pour mission de veiller au respect des
règles déontologiques par les forces de sécurité. Le Défenseur des droits peut — à
l'inverse de la CNDS — étre saisi directement et gratuitement par toute personne.
Il peut également, sous certaines conditions, s'autosaisir. Les bonnes relations
entretenues par l'Institution avec les services d'inspection et l'autorité judiciaire
108. 10 %des signalements reçus par l'IGPN concernent les contrôles d'identité sur un total d'environ
3000 signalements en 2014 et 2015 (audition de C. Angeli-Troccaz, le 17 octobre 2016).
109. Voir notamment CNCDH, année 2013, rapport annuel sur la lutte contre le racisme.
110. AIF, 2009, rapport précité, p.17. Est cité notamment le rapport spécial sur la discrimination de la
CNDS de 2004 qui souligne que ~~ les propos ou actions discriminatoires sont très rarement sanctionnés ~~.
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doivent étre soulignéeslll. Néanmoins, son pouvoir d'investigation est limité —ledit
collège est composé d'une dizaine de membres - et il ne peut que publier un avis
dont la mise en oeuvre est soumise à la discrétion des autorités concernées112.
S'agissant d'un recours en justice, les enquêtes sur les allégations de
violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité doivent étre
exhaustives, impartiales et indépendantes, ce conformément aux obligations liant
la France en tant qu'Etat partie au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et à la Convention européenne des droits de l'hommei13. Si les réticences
à déposer plainte dans un commissariat pour dénoncer les agissements d'un
policier sont compréhensibles, les réticences à prendre directement attache avec
le Procureur de la République interrogent le système judiciaire. Cette démarche
constituerait une source d'inquiétude pour les plaignants, du fait des doutes
concernant le caractère indépendant, impartial, exhaustif des enquêtes placées
sous la responsabilité du procureur ou du juge d'instruction~~° En effet, si les
forces de l'ordre n'ont pas de lien structurel avec les organes chargés de faire
respecter la loi, ils font souvent appel à leurs services dans le cadre de l'enquéte.
Partant, la CNCDH aimerait formuler plusieurs observations.
En premier lieu, elle soutient les préconisations déjà formulées par plusieurs
acteurs associatifs s'agissant de la nécessité d'assurer une meilleure transparence
dans le traitement judiciaire des plaintes mettant en cause les forces de l'ordrells.
La CNCDH recommande la publication de données précises sur les plaintes visant
un agent de police ou de gendarmerie, s'agissant notamment du nombre et de
la nature des plaintes reçues et, le cas échéant, des procédures engagées et de
leurs suites judiciaires.
En deuxième lieu, plusieurs associations et institutions s'inquiètent du fait que
les accusations d'outrage (insulte envers une personne dépositaire de l'autorité
publique) ou de rébellion (résistance avec violence envers un représentant de

111. Audition de C. Angeli-Troccaz, le 17 octobre 2016.
112. Voir CNCDH, Avis sur le Défenseur des droits, 4 février 2010.
113. Voir notamment art. 2 du PIDCP et art. 13 de la CEDH sur le droit au recours effectif.
114. Voir par ex., Stop contrble au faciès, rapport précité, 2016
115. AIF, rapports précités, 2005 et 2009 ; ACAT, rapport précité, 2016.
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l'autorité)116 soient parfois utilisées comme tactique pour déconsidérer les plaintes
des particuliers contre des agents des forces de l'ordrell~. Inversement, des
syndicats de police affirment que la police est le corps le plus sanctionné de toute
la fonction publique d'Etat et que les plaintes pour outrage ou rébellion ne donnent
presque jamais lieu à des poursuites judiciaires, alors même qu'elles constituent
des infractions dont il est légitime de poursuivre les auteurslle. La CNCDH rejoint
la position d'Amnesty International qui, aux fins de s'assurer de l'équité de la
procédure, souligne que ~~ l'idéal serait que les deux plaintes fassent l'objet d'une
enquête unique afin que tous les éléments de preuve et les deux accusations
soient examinés en même temps, de manière exhaustive et impartiale »119. Le
cas échéant, les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives,
notamment en cas de discrimination, conformément à l'article 15 de la Directive
2000/43 du Conseil de l'Union européenne120.
En troisième et dernier lieu, de manière générale, la difficulté relève avant tout
d'une impossibilité d'établir les faits en raison de l'insuffisance de preuve, aux
fins de permettre à l'autorité judiciaire d'@tre en mesure de déterminer clairement
si la décision du contrôle en cause était fondée sur des critères objectifs ou si,
par exemple, la réalisation de telle fouille ou telle palpation était nécessaire et
proportionnée et, partant, Iégale121.

116. Voir par ex. Inspection générale de l'administration (IGA), Rapport sur l'évolution et la maiirise des
dépenses de contentieux à la charge du ministère de l'lnié~ieur, septembre 2013, pp. 59-60 ; ACAT, 2016,
rapport précité, p.88. A noter que l'outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique est
puni d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende ; en cas de rébellion
dite ~~ simple ~, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende
117. Voir notamment rapport d'A. Gil-Robles, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
sur le respect effectif des droits de l'homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, §180 ;
ACAT, 2016, rapport précité, p.88 ;Stop contr6le faciès, 2016, rapport précité, p. 30.
118. Auditions de S. Gaudon et P Disant (12 septembre 2016), J-M. Bailleul et C. Dumont (17 octobre
2016). D'après une étude du ministère de la justice de 2011 (Infostat Justice 114), les condamnations
pour ~~ outrages, rébellion et autres atteintes à l'ordre administratif et judiciaire »ont augmenté de 74% en
vingt ans. Un rapport précité de l'IGA datant de 2013 fait apparaître que les dépenses liées à la protection
juridique accordée aux policiers victimes d'outrages, de rébellions ou de violences ont augmenté de plus
de 50 %depuis 2006, passant de 8,7 millions d'euros à 13,2 millions d'euros en 2012. Des montants
~~ près de 30 fois supérieurs dans la police par rapport à la gendarmerie pour des effectifs comparables »,
souligne l'IGA.
119. AIF, rapport précité, 2009, p.33.
120. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en æuvre du principe de l'égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
121. Audition de L. Pageot, le 19 octobre 2016.
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z) Une nécessaire traçabilité des contrôles d'identité
Considérant l'absence de traçabilité des contrôles d'identité comme une
entrave à un contrôle juridictionnel effectif, la cour d'appel de Paris a estimé le
24 juin 2015 qu'un aménagement de la charge de la preuve était nécessaire afin
qu'il ne soit pas exigé du justiciable, alléguant du caractère discriminatoire de
l'opération, d'en apporter les éléments de preuve. Les dispositions de l'article 4
de la loi du 27 mai 2008, faisant peser la charge de la preuve de non-discrimination
sur le défendeur, sont donc applicables en l'espèce. Ces arrêts marquent une
évolution favorable aux droits fondamentaux, particulièrement en matière de
non-discrimination. Le comportement discriminatoire des agents de police n'en
demeure pas moins difficile à caractériserlZZ. Au-delà de l'aménagement de la
charge de la preuve, il convient ainsi d'envisager un dispositif de traçabilité des
contrôles d'autant plus nécessaire que les pouvoirs de police en la matière se sont
accrus. Si les pouvoirs publics ont engagé une réforme en ce sens, pour la CNCDH,
elle demeure - en l'état - inachevée.
A titre liminaire, rappelons que le Conseil constitutionnel asouligné, dans sa
décision n°93-323 du 5 août 1993, qu'« il revient à l'autorité judiciaire gardienne de
la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité,
à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle
d'identité ~~. Or aucune formalité écrite ne permet de garder la ~~ trace » du contrôle.
En pratique, seuls ceux ayant donné lieu à des suites administratives ou judiciaires
(par ex. une amende ou une arrestation) sont identifiés et comptabilisés. Cette
absence de traçabilité, dont a fait état la Commission nationale de déontologie de
la sécurité (CNDS)123, puis le Défenseur des droitslZ°, entrave la transparence de
l'action policière et la possibilité d'un recours pour la personne contrôlée, dans la
mesure où il est difficile, a posteriori, de prouver ne serait-ce que l'occurrence du
contrble ou d'identifier l'agent l'ayant effectué. De méme, sans trace, il est difficile
pour les magistrats de contrôler l'exactitude des faits ou la légalité des motifs du
122. Voir T. Dumortier, ~~ Les ~~ contrbles au faciès ~~ saisis par la justice ~~, Revue des droits de l'Homme,
Actualités Droits-Libertés, 10 septembre 2015.
123. la CNDS indiquait dans son dernier rapport : ~~ il n'est pas satisfaisant que ni l'autorité hiérarchique,
ni l'autoritéjudiciaire, ni la CNDS ne puissent étre en mesure de vérifier la manière dont sont sélectionnées
les personnes qui font l'objet d'un contrôle d'identité » (rapport 2010, p. 35).
124. Défenseur des droits, rapport relatif aux relations police%itoyens et aux contr8/es d'identité, octobre
2012.
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contrôle.
a) Le port du matricule
En premier lieu, les agents des forces de police et de gendarmerie doivent
apposer de manière visible un numéro d'identification (~~ référentiel des identités et
de l'organisation ~~), sur l'uniforme, ou sur le brassard, pour ceux qui interviennent
en civill25. Si le numéro d'identification permet en théorie de sortir les contrôles
d'identité de l'anonymat qui est souvent pointé comme source d'impunité, cette
mesure a minima ne permet pas de justifier des conditions dans lequel le contrôle
s'est déroulé. La latitude laissée aux agents dans la sélection des personnes
contrôlées reste intacte dans la mesure où les contrôles s'opèrent sans aucune
formalité obligatoire permettant d'en justifier le motif.
Par ailleurs, l'effectivité de cette mesure pose question. Il apparaît que ledit
numéro, qui se porte sur une petite bande scratch détachable, n'est pas toujours
visible il peut être très difficile pour la personne contrôlée de demander à
l'agent, sans risquer d'aggraver sa situation, de le lui montrer et plus encore de
le photographier. Enfin, la longueur du numéro (à savoir sept chiffres), quand il est
bien visible, constitue un frein à sa mémorisation, ce qui en limite fortement la
portée. Aussi, la CNCDH recommande-t-elle d'améliorer la visibilité et la lisibilité
de ce matricule.
b) Les caméras «piétons»
En deuxième lieu, la généralisation du dispositif des caméras ~~ piétons »,
sur la base d'une expérimentation menée depuis 2013 par les services de
police et de gendarmerie (ainsi qu'au déploiement de ce matériel dans plusieurs
zones de sécurité prioritaire en 2014), a été confirmée alors même qu'aucune
doctrine d'emploi, à la fois sur les aspects juridiques et techniques, n'a encore
été arrêtée126. Depuis, l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, modifié
125. En vertu de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure, u le policier ou le gendarme exerce
ses fonctions en uniforme. 11 peut étre dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf
exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se
conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle u.
126. La généralisation de ce dispositif a été confirmée parle Premier ministre lors du comité interministériel
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par l'article 112 de la loi sur le crime organisé du 6 juin 2016, est venu clarifier
quelque peu le cadre légal d'utilisation des caméras mobiles par les forces de
l'ordre. Un décret en conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, doit encore préciser
les modalités d'application dudit article et d'utilisation des données collectées. La
Commission espère que cette étape interviendra le plus rapidement possible, avant
la généralisation effective du dispositif12~, qui aura des conséquences financières
im porta ntes128.
Le fait de filmer les interventions de maintien de l'ordre et les contrôles d'identité
via le recours au dispositif de vidéo mobile (caméras «piétons », caméras portées,
caméras embarquées dans des véhicules terrestres ou des aéronefs) serait de
nature à en apaiser le déroulement. La caméra est en effet visible de la personne
faisant l'objet d'une intervention ;dans le cas d'un contrôle d'identité, elle est
positionnée au niveau de l'épaule de l'agent avec une sangle, une diode rouge
s'allumant pour signaler que l'enregistrement est en cours. De plus, ce dispositif
permettrait l'objectivation des faits (image/son), notamment lors d'une procédure
judiciaire, tout en renforçant la transparence de l'action policière.
Dans un précédent rapport annuel sur la lutte contre toutes les formes de
racisme, la CNCDH avait exprimé quelques inquiétudes quant à la mesure retenue
au regard du respect des libertés individuelles129. Interrogé sur ce point, le ministère
de l'Intérieur a présenté de manière précise les garanties pouvant étre offertes par
ce dispositif130. Le Conseil d'Etat ayant estimé qu'un usage actif et ininterrompu
des caméras pourrait être attentatoire aux libertés publiques, l'enregistrement
n'est déclenché à l'initiative de l'agent que lorsqu'une intervention est sur le point
à l'égalité et à la citoyenneté. Voir les mesures du plan d'action ~~ égalité et citoyenneté : la République en
actes ~ présentées lors du comité interministériel du 6 mars 2015.
127. La publication dudit décret est envisagée pour décembre 2016 (cf. échéancier de mise en application
de la loi).
128. Ce dispositif aura des conséquences financières importantes. L'étude d'impact du projet de loi
sur le crime organisé indique que ~~ le coGt d'une caméra est actuellement de 1 200 euros, avec des
tarifs préférentiels en cas de commande de masse ~. À la fin de l'année 2015, poursuit le document, les
services de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police étaient dotés de 1584
caméras ~~ piétons ~~. ~ En 2016, 373 caméras supplémentaires seront livrées. u La ~~ généralisation du
dép/oiement pour /es agents de /a police nationale dès 2016 peut étre estimée à 1,2 million d'eu~os par
an en cas de maintien du rythme initialement prévu de 1000 caméras par an, avec au surplus un coût de
150 000 euros annuels pour /es serveurs de stockage ~.
129. CNCDH, La lutte contre /e racisme, rapport précité, année 2014, p. 83.
130. CNCDH, ibidem, année 2015, pp. 95-96.
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de mal tourner ; la caméra conserve ce qui a été filmé 30 secondes avant le
déclenchement et 30 secondes après l'arrêt de l'enregistrement, afin que l'effet
du choix discrétionnaire de l'agent quant à la plage enregistrée soit atténué. En
outre, le champ de la caméra se situe entre 70 et 110° (et non 180°), le but étant
de filmer l'intervention et non la voie publique. Par ailleurs, les données, intégrées
dans un logiciel informatique, sont cryptées, et leur exploitation est limitée et
confidentielle, puisque seuls le supérieur hiérarchique de l'agent (commissaire de
police, officier de gendarmerie), ou l'institution judiciaire le cas échéant, peuvent
y autoriser l'accès. Les informations sont conservées seulement six mois en
l'absence de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire. L'apport de la
vidéo aurait été jugé positif tant par les forces de sécurité que par les magistrats
dans le cadre de plusieurs enregistrements utilisés au cours de procédures. Par
ailleurs, une récente étude de l'ACAT souligne que les vidéos amateurs seraient
souvent le seul élément permettant de prouver la responsabilité de l'agent mis en
cause13~.
Si les garanties offertes en termes de protection des libertés publiques et
des données personnelles sont appréciables, le pouvoir d'appréciation laissé à
l'agent de police ou de gendarmerie quant à l'opportunité du déclenchement de la
caméra ou encore l'orientation de la prise de vue pose question. Interrogé sur ce
point, le ministère de l'Intérieur a répondu qu'il s'agissait d'un faux problème car,
en cas de difficultés, l'agent qui n'aurait pas activé la caméra devrait en répondre
à son supérieur hiérarchique, le plaçant dans une ~~ situation inconfortable >~13z. Par
mesure de totale transparence, et afin de garantir que ce dispositif protège tant
les forces de l'ordre que les usagers, la CNCDH recommande d'élargir l'initiative
du déclenchement de l'enregistrement aux personnes faisant l'objet d'une
intervention. Un amendement déposé et adopté par la Commission des lois de
l'Assemblée nationale le 30 mars 2016 prévoyait cette possibilité, mais a été rejeté
par le Sénat. La CNCDH regrette que le législateur n'ait pas saisi cette opportunité
afin de rétablir l'équilibre entre les deux parties133. Une des alternatives possibles
131. ~~ On constate de plus en plus l'utilité des vidéos, souvent seul élément de preuve tangible pour
accréditer une version des faits ou une autre ~~. ACAT, mars 2016, rapport précité, p.79.
132. CNCDH, rapport précité, année 2015, p. 95.
133. Le projet de loi adopté en première lecture le 8 mars 2016 par l'Assemblée nationale prévoyait
la possibilité d'activer la caméra par un agent des forces de l'ordre et n à la demande des personnes
concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie
nationale ~~. Cet ajout a finalement été rejeté par le Sénat, au motif qu'il introduirait une insécurité juridique
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pourrait être d'envisager le déclenchement systématique de l'enregistrement au
début de chaque nouvelle opération de contrôle d'identité.
c) La remise d'un récépissé à l'usager contrôlé
En définitive, ni le port individuel d'un matricule, ni l'enregistrement de
l'opération de contrôle, ce dernier n'étant à ce jour pas systématique et restant
à la discrétion de l'agent, ne sauraient faire l'économie d'une formalité écrite,
comme la rédaction d'un procès-verbal ou la remise d'un récépissé à l'usager
contrôlé. Cette dernière constitue l'une des principales revendications des acteurs
associatifs~-3a. A ce jour, plusieurs propositions de loi en la faveur d'une telle
procédure ont été, en vain, déposées au Parlement135, Cette attestation de contrôle
pourrait comprendre le matricule de l'agent, le lieu, la date, l'heure, le cadre légal,
le motif (raison qui a suscité la suspicion) et l'issue (sans suite, avertissement,
verbalisation, interpellation...) du contrôle ainsi que, s'il y a lieu, les nom et prénom
de la personne contrôlée sur l'exemplaire du reçu remis à cette dernière.
La CNCDH entend les arguments et les réserves exprimés par les forces
de l'ordre, par l'entremise de leurs représentants syndicaux, et par les acteurs
associatifs, s'agissant de la remise systématique d'un récépissé à l'usager
contrôlé.
Pour certains représentants syndicaux, le récépissé constituerait un acte
administratif supplémentaire, particulièrement chronophage, obérant de ce fait
l'activité des forces de sécurité déjà très occupées. A minima, envisager un tel
dispositif ne serait possible que si la réflexion porte en même temps sur les moyens
de réduire la lourdeur des tâches administratives et de la procédure pénale. En

dans l'intervention dans la mesure où il serait difficile de définir les conditions dans lesquelles la demande
sera considérée comme légitime. Se pose également la question de la caducité de l'intervention en cas
de défaillance de la caméra (Avis n° 476 de F Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées, déposé le 16 mars 2016).
134. Plusieurs associations, dont la LDH, SOS Racisme, le Collectif Stop contrble au faciès ou encore
Human Rights Watch se sont prononcés en faveur d'un tel dispositif. Le Collectif Stop contrble au faciès
a pour sa part proposé un prototype de récépissé, inspiré des modèles anglais et espagnols, aux données
traitées par une commission indépendante chargée de répertorier les contrbles puis d'évaluer leur
fréquence et leur efficacité.
135. Voir note en bas de page n°75.
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sus, ce dispositif serait perçu comme une véritable défiance à leur endroit136. Par
ailleurs, les représentants du syndicat Alliance Police nationale plaident pour une
dédramatisation de cette opération de police alors que le récépissé — à leurs yeux
- accentuerait cette dramatisation=3'.
Pour les seconds, l'accent est mis sur les expériences étrangères, par exemple
en Espagne ou en Hongrie, qui révéleraient les avantages que l'on peut attendre
du récépissé, sans en omettre néanmoins les limites : ces expériences n'ont
pas été toujours concluantes, comme à Gérone, en Catalogne, faute d'adhésion
des forces de l'ordre ; le récépissé ne peut en outre pas régler le problème des
contrôles discriminatoires à lui seul. Il ressort en effet du programme STEPPS
(strategies for effective police stop and search project) mené par l'Open Society
Justice /nitiative dans plusieurs pays européens que la réussite d'un tel projet
nécessite un travail approfondi mené en collaboration avec toutes les parties
prenantes (élus, forces de l'ordre, populations locales) portant tant sur les
aspects techniques que sur les bénéfices attendus (actions de sensibilisation,
formation, encadrement hiérarchique, temps d'échange police-population...). Ces
expérimentations ont contribué à modifier durablement les pratiques, comme
à Fuenlabrada (banlieue madrilène) où le dispositif est toujours en vigueur. En
Espagne, le projet PIPE (Programa para ldentificaciones Policiales Efficaces)
poursuit le programme STEPPS en l'étendant également à d'autres municipalités
(Puertollano, Pedrezuela, Castellon, A Coruna, etc.) et il serait envisagé d'introduire
un dispositif comparable au récépissé dans la police nationale espagnole. Des
initiatives similaires sont également envisagées dans d'autres pays européens,
comme à Brême en Allemagne ou Zurich en Suisse138.
En premier lieu, ce dispositif entraînerait un recul sensible du nombre de
contrôles, notamment à l'égard des minorités visibles, et une amélioration de leur
efficacité.
En deuxième lieu, cette démarche sortirait le contrôle de la banalisation en le
formalisant et il contribuerait à responsabiliser l'auteur du contrôle, en l'incitant à
136. Audition de S. Gaudon et P Disant, le 12 septembre 2016, de J-M. Bailleul et C. Dumont, le 17
octobre 2016.
137. Audition de S. Gaudon et P Disant, le 12 septembre 2016.
138. Audition de L. Hollo, le 17 octobre 2016. OSJI, Addressing ethnic profiling by police, rapport précité,
2009 ;Open Society Foundations and Plataforma por la Gestiôn Policial de la Diversidad, Fair and Effective
police stops, technical report, tessons learnt from five Spanish police agencies, 2015.
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objectiver le «soupçon ~> qui a motivé le contrôle.
En troisième lieu, il constituerait un support officiel appréciable en cas
de litige, utile autant à l'usager qu'à l'agent, surtout dans la perspective d'un
recours en justice. Il permettrait a minima à la personne contrôlée de disposer de
l'identification professionnelle de l'agent sans avoir à le lui demander.
En sus, il permettrait d'améliorer les relations police-population, grâce à des
temps d'échanges renforcés, et une amélioration des conditions de travail des
agents.
Enfin, dans la perspective d'un enregistrement des contrôles sur une base
de données, ce dispositif permettrait de recueillir des informations fiables sur
l'activité policière pour identifier certaines tendances (lieux et horaires privilégiés
des contrôles, tranche d'âge les plus exposées, nombre de contrôle, motifs
invoqués, résultats...).
Certaines expériences étrangères ne sont pas transposables en France en
l'état. Les pratiques observées par exemple en Grande-Bretagne permettent de
mesurer la fréquence des contrôles selon les groupes ethniques ne sont pas
importables, dans la mesure où la collecte de données à caractère ethnique
ou racial serait contraire au principe d'égalité inscrit dans l'article ter de la
Constitution. A cet effet, à l'instar du Défenseur des droits et de la CNIL, la CNCDH
tient à rappeler son opposition de principe à tout ce qui pourrait s'apparenter
aux statistiques ethniques~39. Dans un rapport relatif aux contrôles d'identité
sorti en 2012, le Défenseur des droits a procédé à une présentation étayée
des différentes alternatives envisageables, à l'aune des exigences juridiques et
techniques qu'elles induisent et des effets que l'on peut en attendrel^°. Dans la
perspective d'un enregistrement des contrôles, la mise en place d'un tel dispositif
nécessiterait, en amont, de porter une attention particulière aux conditions de
recueil et de traitement des données.
En définitive, avant d'écarter définitivement ce dispositif, la CNCDH
encourage les pouvoirs publics à l'envisager au moins à titre expérimental sur
quelques sites pilotes — conformément à l'article 37-1 de la Constitution -, en
privilégiant le territoire des élus locaux disposés à faciliter et à accompagner
139. CNCDH, Avis sur les statistiques ~ ethniques u, 22 mars 2012.
140. Défenseur des droits, rapport précité, 2012.
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une telle démarche°~ .Néanmoins, le plus important pour la CNCDH consiste
en la mise en place d'un système de traçabilité, dont les modalités techniques
devraient faire l'objet d'une réflexion approfondie avec les acteurs intéressés.
Un tel système doit permettre à l'usager contrôlé de disposer d'une «trace ~~
du contrble. Des alternatives au récépissé utilisant les nouvelles technologies
sont envisageables, sans que ces dernières ne constituent nécessairement une
surcharge administrative trop importante pour les gardiens de la paix. Par exemple,
l'exploitation des informations contenues dans la main courante informatisée (MCI),
s'il s'avérait possible de paramétrer cet outil opérationnel de manière à extraire
les informations pertinentes, pourrait être une piste intéressante)°~. L'usage d'un
appareil électronique sécurisé, à l'instar des procès-verbaux électroniques~d3,
pourrait également être envisageable. La variété des dispositifs mis en place dans
différents pays est à signaler (plateformes mobiles, système radio « Airwave »
permettant l'enregistrement numérique de vive voix des données, autre système
radio permettant la transmission orale des données aux opérateurs radio)^°...).
Lors de son audition le 17 octobre dernier, Claudine Angeli-Troccaz, adjointe du
Défenseur des droits, a fait état d'expérimentations en matière de traçabilité et de
recensement des opérations de contrôle dans un petit nombre de commissariats.
La CNCDH invite les pouvoirs publics à communiquer davantage sur de telles
initiatives et à élaborer, le cas échéant, un état des lieux des bonnes pratiques
observées en la matière dans les commissariats de police et les gendarmeries

141. Par ex., le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a renouvelé les 15, 16 et 17
février 2016 le voeu déjà émis les 12 et 13 novembre 2012, puis les 14 et 15 octobre 2013 : ~~ La Ville
de Paris se porte candidate à la mise en place sur l'ensemble de son territoire d'une expérimentation de
tout dispositif permettant de lutter au mieux contre les conir6/es d'identité discriminants :reçu, récépissé,
attestation, procès-verbal ~ (Voir la Délibération ~~ 2016 V 14 Voeu relatif à la lutte contre les contrbles
d'identité discriminants ~, affichée à l'hôtel de ville le 9 février 2016).
142. Audition de J-M. Bailleul et C. Dumont, le 17 octobre 2016.
143. Art. A37-19 du CPP
144. OSJI, Réduire le profilage ethnique au sein de l'Union européenne : un manuel de bonnes pratiques,
2012.
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EN CONCLUSION
La CNCDH insiste sur la nécessité de recréer du lien entre les agents de la
force publique et l'ensemble de la société dans l'intérêt de tous, dans le respect
des principes de légalité et d'égalité comme constitutifs d'un Etat de droit.
Un changement effectif des pratiques de contrôles doit reposer sur plusieurs
mesures complémentaires, portant tout à la fois sur les conditions du contrôle,
l'encadrement des pratiques et l'amélioration de la formation. Par cet avis, la
CNCDH préconise une réforme d'ampleur et suggère des pistes de réflexion pour
mettre fin aux contrbles discriminatoires et/ou abusifs. Elles nécessiteraient d'être
approfondies dans le cadre d'un travail concerté entre les décideurs politiques, les
agents de la force publique et leurs représentants syndicaux, la société civile et
les chercheurs, en prenant en compte les bonnes pratiques observées à l'échelle
locale ou dans d'autres pays=45. A l'évidence, la réussite d'une telle entreprise
nécessite un engagement politique inscrit dans la durée.

145. Ibidem.
46

CNCDH •Avis «Prévention des pratiques de contrôle d'identité abusives et/ou discriminatoires»
...............................................................................................................................................................

Synthèse des principales recommandations
Recommandation n°i

La CNCDH recommande de faciliter et d'encourager le

développement de la recherche sur les institutions répressives en France et de
soutenir l'instauration d'un dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes
(agents de la force publique et leurs représentants syndicaux, acteurs associatifs,
chercheurs en sciences sociales) afin de dépassionner le débat et de réfléchir à
des voies d'amélioration possibles sur les sujets sensibles.
Recommandation n°z : La CNCDH recommande de réfléchir à l'élaboration d'une
méthodologie permettant de comptabiliser les contrôles d'identité. A minima,
le ministère de l'Intérieur pourrait mettre en place -comme il l'avait envisagé une comptabilisation, une cartographie et une publication annuelle des contrôles
d'identité collectifs mis en oeuvre sur réquisitions du procureur de la République.
Cela permettrait notamment d'évaluer l'efficacité des contrôles de police,
d'apprécier si ces contrôles correspondent aux zones et horaires criminogènes et,
le cas échéant, de donner les directives nécessaires pour utiliser de la manière la
plus juste possible le pouvoir de contrble.
Recommandation n°3 : La CNCDH recommande d'inclure une mention dans l'article
78-2 du code de procédure pénale portant sur le critère d'objectivité des contrôles.
Si ce dernier est déjà retenu par la législation et la jurisprudence, la Commission
souligne néanmoins l'intérêt de le rappeler dans la loi aux fins d'accroître son
intelligibilité et son accessibilité, d'autant plus que les personnes se référent
prioritairement à la loi pour comprendre le cadre légal d'une pratique. Aussi, la
CNCDH recommande d'ajouter la mention suivante au début de l'article 78-2 du
code de procédure pénale : ~~ Les contrôles d'identité ne doivent pas être fondés
sur les critères de discrimination énumérés à l'article 225-1 du code pénal ».
En sus, l'alinéa ter de l'article 78-2 du méme code pourrait être ainsi modifié
~~ les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité
toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles et
objectives de soupçonner ».

a~

CNCDH •Avis «Prévention des pratiques de contrôle d'identité abusives et/ou discriminatoires»
...............................................................................................................................................................
Recommandation n°4 : La CNCDH recommande, aux fins de préciser les principes
directeurs inscrits dans le code de procédure pénale et le code de déontologie,
l'élaboration d'un guide pratique, à diffuser largement auprès des services de
police, voire du grand public, précisant —sur la base de la jurisprudence — ce qui
peut être considéré comme un indice objectivement vraisemblable pouvant fonder
un contrôle dans chacun des cadres juridiques considérés. Cela permettrait de
définir un ~~ standard de soupçon raisonnable >~ conformément à la recommandation
de l'ECRI, dans le but de limiter le risque d'arbitraire, qui trouve son origine dans
une définition extensive de la suspicion. Ce guide pourrait également inclure la
description du déroulé standard d'un contrôle d'identité, d'une fouille et d'une
palpation de sécurité.
Recommandation n°5

La CNCDH appelle les autorités investies du pouvoir

hiérarchique à encadrer davantage les pratiques de contrble
• en mettant en place un dispositif de suivi des contrôles d'identité dans les unités
de police et de gendarmerie ;
• en engageant une réflexion sur une réforme possible des critères d'évaluation du
travail policier - en prenant davantage en compte le respect de la déontologie et
les compétences relationnelles - et, le cas échéant, de la loi organique relative aux
lois de finances du ter aoùt 2001 qui conditionne l'octroi de crédits budgétaires
aux résultats obtenus, dans la mesure où il est difficile de ~~chiffrer» les effets de
l'activité policière en termes d'efficacité et d'impact sur la population ;
• en délivrant une formation portant spécifiquement sur l'encadrement des pratiques
de contrôle aux brigadiers et, plus généralement, aux agents susceptibles d'être
responsables d'équipe d'une patrouille ;
• en encourageant les encadrants à faire un point régulier sur les contrôles d'identité
réalisés par les patrouilleurs, notamment lors des briefings et débriefings
Recommandation n°6 : La CNCDH recommande de porter une attention particulière
aux contrbles réalisés sur réquisitions du procureur, ce afin d'éviter que les
policiers, dont l'activité est concentrée autour d'un objectif fixé par la hiérarchie,
ne se retrouvent sous le régime d'une liberté à la fois totale et prescrite. A minima,
un soin particulier devrait étre apporté aux demandes de réquisition accordées ou
refusées aux forces de police et, le cas échéant, à la rédaction des réquisitions
délimitant le périmètre d'intervention et les infractions recherchées. Par ailleurs, les
aa
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autorités investies du pouvoir hiérarchique devraient veiller à ce qu'un rapport écrit
relatant le déroulement des opérations soit effectivement et systématiquement
transmis au procureur à l'issue de ces opérations afin que ce dernier puisse
conserver la maîtrise de ces opérations et contrôler leur déroulement.
Recommandation n°7 : La CNCDH recommande que des instructions claires soient
communiquées aux agents de la force publique de manière à les encourager à
exposer oralement les raisons du contrôle. Il serait également intéressant
de réfléchir à l'inclusion d'une mention allant dans ce sens dans le code de
déontologie. En outre, les agents pourraient étre encouragés à exploiter les temps
de latence pendant le contrble en engageant <~ des conversations stratégiques »
selon l'expression du psychologue Eric Maillard, aux fins d'obtenir de l'information,
de maintenir une communication verbale et un climat favorable.
Recommandation n°8 : La CNCDH recommande de porter une attention particulière
à la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes, notamment à
• l'adaptation des modules de formation aux situations de travail des policiers et
futurs policiers, en veillant à ce qu'ils permettent aux apprenants de développer
une posture réflexive sur leur pratique afin d'utiliser leur pouvoir de contrble à bon

escient ;
• la sensibilisation des agents de la force publique aux biais implicites pouvant
influencer leurs pratiques, et sur les effets des contrôles d'identité en termes
d'efficacité et d'impact sur la population. Dans ce cadre, la co-formation où
interagissent agents et usagers du service public pourrait être une approche
intéressante à expérimenter.
Recommandation n°9 La CNCDH invite les pouvoirs publics à engager une
réflexion approfondie sur les politiques publiques de sécurité, sur les méthodes
d'évaluation qui mesurent de manière chiffrée la performance policière et sur
les missions attribuées par le politique à la police, qui influencent dans une
grande mesure le répertoire d'actions mobilisé sur le terrain et, de ce fait, les
relations entretenues avec la population. Cette réflexion pourrait être menée à
l'aune des critères d'efficacité, de nécessité et de nuisance, tels que définis par
l'ECRI dans sa recommandation de politique générale n°11 sur la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale dans les activités de police. La réflexion devrait
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également porter sur l'organisation du travail policier au sein des différents corps
d'appartenance, sur la conception même du «maintien de l'ordre~~ en France, et
sur les moyens de réintroduire au sein du travail policier de la proximité avec la
population. Ces questions pourraient faire l'objet d'une conférence de consensus,
première étape vers un travail approfondi devant s'inscrire dans la longue durée
Recommandation n°io :Dans le cas d'une plainte croisée entre un agent des
forces de l'ordre et un particulier, aux fins de s'assurer de l'équité de la procédure,
Amnesty International souligne que «l'idéal serait que les deux plaintes fassent
l'objet d'une enquéte unique afin que tous les éléments de preuve et les deux
accusations soient examinés en méme temps, de manière exhaustive et impartiale ~~.
La CNCDH fait sienne cette recommandation. Le cas échéant, les sanctions
doivent étre effectives, proportionnées et dissuasives, notamment en cas de
discrimination, conformément à l'article 15 de la Directive 2000/43 du Conseil de
l'Union européenne.
Recommandation n'ii

La CNCDH, de manière à assurer une meilleure

transparence du traitement des signalements et des plaintes mettant en cause
les forces de l'ordre, recommande
• la publication de données précises sur les plaintes mettant en cause un agent
de police ou de gendarmerie, s'agissant notamment du nombre et de la nature
des plaintes reçues et, le cas échéant, des procédures engagées et des suites
judiciaires ;
• la publication de données précises sur les signalements reçus par les services
d'inspection, précisant le nombre et la nature des signalements et, le cas échéant,
leurs éventuelles suites disciplinaires. En sus, les services d'inspection pourraient
- au-delà de l'envoi d'un accusé de réception - informer la personne des suites
données à son signalement.
Recommandation n°iz : La CNCDH recommande aux pouvoirs publics d'assurer la
traçabilité des opérations de contrble d'identité
• en envisageant le déclenchement systématique de l'enregistrement au début de
chaque nouvelle opération de contrôle d'identité, ou en élargissant l'initiative du
déclenchement de l'enregistrement de la caméra-piéton à l'usager contrôlé ;
• en améliorant la visibilité et la lisibilité du numéro d'identification (~~ référentiel
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des identités et de l'organisation >~) ;
• en mettant en place l'expérimentation du récépissé sur quelques sites pilotes,
particulièrement

sur le territoire des élus locaux disposés à faciliter et à

accompagner une telle démarche (Dijon, Lille, Paris, Saint-Denis...) ;
• en envisageant la mise en place de tout autre système de traçabilité, dont les
modalités techniques devraient faire l'objet d'une réflexion approfondie avec les
forces de l'ordre afin d'éviter une surcharge administrative trop importante.
En définitive, la CNCDH recommande de mettre en place sans attendre un
système de traçabilité permettant à la personne contrôlée de disposer d'un
document attestant de ce contrôle.
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Liste des personnes auditionnées
Stanislas GAUDON, secrétaire administratif général adjoint du syndicat Alliance
Police Nationale et Pascal DISANT, chargé de mission (12 septembre 2016)
Nassim LACHELACHE, porte-parole du collectif Stop contrôle au faciès, Amal
BENTOUN51, membre du collectif (10 octobre 2016)
Jérémie GAUTHIER, sociologue à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les
enjeux sociaux (IRIS) de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
et au centre Marc Bloch à Berlin (10 octobre 2016)
Sebastian ROCHÉ, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po
Grenoble et enseignant à l'Ecole nationale supérieure de la Police (10 octobre
2016)
Lanna HOLLO, chercheure à Open Society Justice Initiative, membre de la
plateforme de lutte contre les contrôles au faciès (17 octobre 2016)
Slim BEN ACHOUR, avocat, membre de la Plateforme de lutte contre les contrôles
au faciès (17 octobre 2016)
Claudine ANGELI-TROCCAZ, adjointe du Défenseur des droits, vice-présidente du
collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et Estelle FAURY,
juriste au pôle déontologie (17 octobre 2016)
Jacques de MAILLARD, professeur de science politique à l'Université de Versailles
Saint-Quentin, membre de l'Institut universitaire de France et directeur-adjoint du
centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (17 octobre
2016)
Jean-Marc BAILLEUL, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité
Intérieure (SCSI CFDT) et Christophe DUMONT, secrétaire national (17 octobre
2016)
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Anne WUILLEUMIER, chargée de recherche à l'Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice (18 octobre 2016)
Loïc PAGEOT, procureur de la République adjoint au tribunal de grande instance de
Bobigny (19 octobre 2016)
Christian MOUHANNA, chercheur au CNRS, directeur du centre de recherche
sociologique sur le droit et les institutions pénales (20 octobre 2016)
Virginie GAUTRON, maître de conférences en droit pénal, université de Nantes (20
octobre 2016)
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Créée en 1947 sous l'impulsion de René Cassin, la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH~ est l'Institution nationale de
promotion et de protection des droits de l'homme française, accréditée de statut
A par les Nations unies.
L'action de la CNCDH s'inscrit dans une quadruple mission
• Conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'homme ;
• Contrôler l'effectivité des engagements de la France en matière de droits de
l'homme et de droit international humanitaire ;
• Assurer un suivi de la mise en oeuvre par la France des recommandations
formulées par les comités de suivi internationaux et régionaux ;
Sensibiliser et éduquer aux droits de l'homme.
L'indépendance de la CNCDH est consacrée par la loi. Son fonctionnement
s'appuie sur le principe du pluralisme des idées. Ainsi, seule institution assurant
un dialogue continue entre la société civile et les experts français en matière de
droits de l'homme, elle est composée de 64 personnalités qualifiées et représentants d'organisations non gouvernementales issues de la société civile.
La CNCDH est le rapporteur national indépendant sur la lutte contre toutes les
formes de racisme depuis 1990, et sur la lutte contre la traite et l'exploitation des
êtres humains depuis 2014. Elle est l'évaluateur de nombreux plans nationaux
d'action.
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Communiqué au format pdf
Arrêt n° 1239 du 9 novembre 2016
Arrêt n° 1241 du 9 novembre 2016
Arrët n° 1244 du 9 novembre 2016
Arrêt n° 1245 du 9 novembre 2016
Communiqué de presse

► Un contrôle d'identité discriminatoire engage la responsabilité de l'État
► II y a discrimination si le contrôle d'identité est réalisé sur la seule base de caractéristiques physiques
associées à une origine réelle ou supposée
► Le mode de preuve de la discrimination est précisé

Les faits
Treize personnes estiment avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité fondé uniquement sur leur apparence
physique
une origine africaine ou nord-africaine réelle ou supposée (couleur de peau, traits, tenue
vestimentaire). Elles ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice moral.
Le 24 mars 2015, la cour d'appel de Paris a rendu treize arrêts :dans cinq cas, l'Etat a été condamné à verser
des dommages-intérêts à la personne contrôlée ;dans les huit autres, la responsabilité de l'Etat n'a pas été
retenue.
Des pourvois ont été formés contre ces treize arrëts, soit par l'Agent judiciaire de l'Etat, soit par les personnes
contrôlées. La Cour de cassation se prononce donc, pour la première fois, sur ces questions.

Repères juridiques
- Un contrôle d'identité peut être réalisé en cas de flagrant délit, de risque à l'ordre public ou sur réquisitions du procureur
de la République (article 78-2 du code de procédure pénale).
- Lorsqu'ils n'ont pas conduit au déclenchement par les autorités publiques d'une procédure judiciaire ou administrative, les
contrôles d'identité ne font l'objet d'aucun enregistrement.
- En droit commun, une personne qui estime avoir fait l'objet de discrimination peut saisir un tribunal, devant lequel elle doit
apporter la preuve de cette discrimination.
- En droit du travail, la personne qui estime être victime de discrimination n'a pas à en apporter la preuve, mais uniquement
à présenter des éléments qui la laissent présumer. C'est au défendeur de démontrer l'absence de discrimination.

La décision de la Cour de cassation
Un contrôle d'identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans
il s'agit d'une faute lourde qui engage la
aucune justification objective préalable, est discriminatoire
responsabilité de l'Etat.
La Cour précise la façon dont la discrimination doit être prouvée ; il s'agit d'un aménagement de la charge de la
preuve en trois temps
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• la personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des
éléments qui laissent présumer l'existence d'une discrimination ;
• c'est ensuite à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit une différence de
traitement justifiée par des éléments objectifs ;
• enfin, le juge exerce son contrôle.

La Cour de cassation constate que la cour d'appel a correctement appliqué cette méthode
• l'Etat a été condamné lorsqu'il n'a pas démontré que la différence de traitement était justifiée par des
éléments objectifs ;
• l'Etat n'a pas été condamné lorsque la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs : la
personne contrôlée correspondait au signalement d'un suspect recherché ;
l'Etat n'a pas été condamné lorsque la personne contrôlée n'a pas apporté les éléments de fait qui
traduisaient une différence de traitement et laissaient présumer l'existence d'une discrimination
l'invocation de statistiques qui attestent de la fréquence de contrôles effectués sur une même catégorie de
population appartenant aux "minorités visibles" ne constituait pas, à elle seule, une preuve suffisante ; de
plus, les témoignages apportés ne mettaient pas en évidence une différence de traitement.

Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel sont donc rejetés.
Dans deux affaires, cependant, l'arrêt est cassé :dans un cas, pour non-respect d'une règle de procédure civile
indépendante de la question des contrôles d'identité ;dans l'autre, parce que la cour d'appel n'a pas recherché si
la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l'administration.
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Rejet
Etat -Responsabilité -Faute lourde -Discrimination
• Communiqué relatif à l'arrêt n° 1245 de la première chambre civile du 9 novembre 2016
Demandeur :L'agent judiciaire de l'Etat
Défendeur : M. X
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015, n° 346/2015) et les productions, que, le 6 décembre 2011, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a pris des réquisitions sur le
fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, tendant à
faire procéder, dans des lieux déterminés du quartier de La Défense, le 10 décembre 2011, de 13 heures à 24
heures, à des contrôles d'identité aux fins de rechercher des auteurs de violences volontaires, vols de véhicules
ou dans les véhicules, infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les armes et sur les étrangers ;qu'en
exécution de ces réquisitions, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de MM. X, Y et
Novembre, lequel n'a donné lieu à aucune suite judiciaire ou administrative ; qu'invoquant le fonctionnement
défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son
origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. X a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat
en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X la somme de 1 500
euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen
1°/ que, hormis l'hypothèse du déni de justice, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, et notamment de l'action de la
police judiciaire, qu'en cas de faute lourde définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série
de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;qu'il résulte
des constatations de l'arrêt que, parmi les contrôles d'identité réalisés le ter octobre 2011 en exécution d'une
réquisition du procureur de la République prise sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure
pénale, des officiers de police judiciaire ont été amenés à contrôler l'identité de M. X dans le respect des
conditions posées par cette réquisition tenant au lieu, à la date et au motif du contrôle ;qu'en jugeant pourtant
que ce contrôle d'identité caractériserait l'inaptitude du service de la police judiciaire à remplir sa mission, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire ;
2°/ que le justiciable qui conteste la légalité du contrôle d'identité dont il a été l'objet dispose à la fois de recours
en annulation des procédures éventuellement engagées à leur suite et, comme l'atteste la procédure engagée
par le défendeur au pourvoi, d'une action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du
code de l'organisation judiciaire, actions lui permettant de contester le motif du contrôle ;qu'en retenant pourtant
que la loi en matière de contrôles d'identité ne respecterait pas suffisamment le droit à un recours juridictionnel
effectif faute de traçabilité de ces contrôles, ce qui justifierait un aménagement des règles de preuve de l'atteinte
aux droits de la personne et au principe d'égalité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de la
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le principe énoncé à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales n'a pas d'existence autonome mais assure l'exercice non discriminatoire des droits et libertés
reconnus par la Convention ;qu'en jugeant que la preuve de la non-discrimination dans la réalisation du contrôle
d'identité devait obéir à la mise en oeuvre que la Cour européenne des droits de l'homme fait de ce texte, sans
préciser le droit ou la liberté reconnu par la Convention dont la jouissance n'aurait pas été assurée conformément
aux dispositions de l'article 14 de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte
et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°/ que pour juger que les services de police judiciaire avaient commis une faute lourde en réalisant un contrôle
d'identité discriminatoire, la cour d'appel s'est bornée à retenir, en plus de l'attestation d'un témoin, les
conclusions tirées de statistiques, par nature générales et impropres à caractériser une circonstance grave,
précise et concordante avec les faits spécifiques à établir ;qu'en ne relevant pas un faisceau de circonstances
graves, précises et concordantes établissant la différence de traitement dont M. X se disait victime, la cour
d'appel a alors privé sa décision de bases légales au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation
judiciaire ;
5°/ qu'en retenant, pour juger que les services de police judiciaire avaient commis une faute lourde en contrôlant
l'identité de M. X pour un motif discriminatoire, que l'Agent judiciaire de l'Etat n'établirait pas les circonstances
précises et particulières justifiant la réalisation de ce contrôle d'identité, pendant le temps auquel M. Maalem y
avait assisté aux abords du centre commercial des Quatre temps à La Défense, sur une population choisie du fait
de son origine supposée étrangère, sans rechercher, comme il résultait des conclusions de l'Agent judiciaire de
l'Etat, si ce contrôle ne s'inscrivait pas légitimement dans l'exécution des réquisitions du parquet qui avait
ordonné la recherche d'infractions à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la faute lourde résultant d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits
traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l'article L.
141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle
d'identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d'un contrôle d'identité réalisé
selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune
justification objective préalable ;
Qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une
différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration
de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination ;
Attendu, d'abord, que l'arrét constate que les études et informations statistiques produites attestent de la
fréquence de contrôles d'identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de
population appartenant aux «minorités visibles », c'est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques
résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée ; que, se fondant sur un témoignage, il retient que les
opérations de contrôle ont visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un type de
population en raison de sa couleur de peau ou de son origine ;que la cour d'appel en a souverainement déduit
que M. X apportait des éléments de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence
d'une discrimination ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a
souverainement estimé que l'Agent judiciaire de l'Etat ne démontrait pas en quoi ce contrôle d'identité était
justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination ;qu'elle en a exactement déduit que la
responsabilité de l'Etat se trouvait engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation
judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président :Mme Batut
Rapporteur :Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général :Mme Ancel, avocat général référendaire
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Cassation
Etat -Responsabilité -Faute lourde -Discrimination
• Communiqué relatif à l'arrët n° 1244 de la première chambre civile du 9 novembre 2016
Demandeur :L'agent judiciaire de l'Etat
Défendeur : M. X
Sur le moyen unique
Vu les articles 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 14 septembre 2011, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Lyon a pris des réquisitions sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de
procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, tendant à faire procéder, dans des lieux déterminés de
Villeurbanne, notamment la place Charles Hernu, le ter octobre 2011, de 7 heures à 24 heures, à des contrôles
d'identité aux fins de rechercher des auteurs de vols, recels et infractions à la législation sur les stupéfiants, sur
les armes et sur les explosifs ;qu'en exécution de ces réquisitions, les services de police ont procédé au contrôle
de l'identité de MM. X et Y, à la terrasse d'un restaurant situé sur cette place ;qu'aucune suite, judiciaire ou
administrative, n'a été donnée à ce contrôle ;qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la
justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou
de son appartenance ethnique, M. X a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice moral,
sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour retenir le caractère discriminatoire du contrôle d'identité, engageant la responsabilité de l'Etat,
l'arrêt, après avoir relevé une différence de traitement, énonce que l'autorité publique ne démontre pas en quoi
ce contrôle, qui a porté systématiquement et exclusivement sur un type de population, était justifié par des
circonstances précises et particulières étrangères à toute considération liée aux origines ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la différence de traitement n'était pas
justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, tenant au soupçon de commission d'une
infraction que faisait naTtre l'attitude des deux hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrét (n° 340/2015) rendu le 24 juin 2015, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrét et, pour étre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président :Mme Batut
Rapporteur :Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général :Mme Ancel, avocat général référendaire
Avocats) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Thouin-Palat et Boucard
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A/HRC/23/3/Add.l
1.
La France est profondément attachée à l'Examen Périodique Universel. Il s'agit d'un
processus unique qui permet non seulement à chaque Etat de présenter les mesures prises
pour améliorer la situation des droits de l'Homme sur son territoire et évaluer les
difficultés persistantes, mais également de partager avec les autres Etats des exemples de
bonnes pratiques et des recommandations. La France considère l'Examen Périodique
Universel comme un outil fondamental et dont le suivi des recommandations revêt un
cazactère permanent. C'est la raison pour laquelle la France remettra un rapport à miparcours en 2015 concernant la mise en oeuvre effective des recommandations adressée lors
de l'examen périodique universel en janvier 2013.
2.
La France a soigneusement examiné les 165 recommandations qui lui ont été
adressées. L'ensemble des ministères concernés ont participé à l'élaboration des réponses
aux recommandations et la Commission nationale consultative pour les droits de l'Homme
a été consultée dans ce processus.
3.
Le présent additif est structuré en plusieurs parties. Il est complété par une annexe
qui explique les positions de la France sur chacune des recommandations.
4.
La France accepte les recommandations dont elle approuve l'esprit et la lettre ainsi
que les recommandations qu'elle a déjà mises en oeuvre.
5.
La France n'accepte pas les recommandations qu'elle n'est pas en mesure de meure
en oeuvre notamment pour des raisons juridiques ou constitutionnelles, ou dont elle
n'approuve pas le fond, ou dont elle rejette les affirmations formulées.
6.
La France ne répond pas aux recommandations concernant des sujets qui n'entrent
pas dans le champ de l'Examen périodique universel.
Cadre normatif et structurel de protection des droits de l'Homme
7.

La France accepte les recommandations suivantes:
120.2, 120.17, 120.18, 120.19, 120.21.

8.

La France accepte en partie les recommandations suivantes:
120.5, 120.20.

9.

La France n'accepte pas les recommandations suivantes:
120.1, 120.3, 120.4, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 120.10, 120.11, 120.12, 120.13,
120.14, 120.15, 120.16, 120.22, 120.43.

Egalité, non discrimination et protection des personnes vulnérables
10.

La France accepte les recommandations suivantes:
120.25, 120.26, 120.27, 120.32, 120.33, 120.34, 120.35, 120.36, 120.37, 120.38,
12039, 120.40, 120.41, 120.42, 120.43, 210.44, 120.45, 120.46, 120.47, 120.49,
120.50, 120.51, 120.55, 120.56, 120.57, 120.58, 120.59, 120.60, 120.61, 120.62,
120.63, 120.64, 120.66, 120.67, 120.68, 120.70, 120.71, 120.72, 120.73, 120.74,
120.75, 120.76, 120.77, 120.78, 120.79, 120.80, 120.81, 120.82, 120.83, 120.84,
120.85, 120.86, 120.87, 120.88, 120.89, 120.90, 120.91, 120.92, 120.114, 120.115,
120.116, 120.117, 120.118, 120.119, 120.120, 120. 121,120.122, 120.123, 120.124,
120.125, 120.126, 120.127, 120.128, 120.129, 120.131, 120.132, 120.133, 120.134,
120.135, 120.137, 120.138, 120.139, 120.141, 120.142, 120.144, 120.145, 120.146,
120.147, 120.148, 120,149,120.150, 120.151, 120.152, 120.153, 120.155, 120.156,
120.15, 120.158, 120.159, 120.160, 120.161, 120. 163, 120.164, 120.65

A/HRC/23/3/Add.l
1 1.

La France accepte en partie les recommandations suivantes:
120.25, 120.26, 120.27, 120.48, 120.69, 120.1 l4, 120.136, 120.140, 120.162.

12.

La France n'accepte pas les recommandations suivantes:
120.23, 120.24, 120.28, 120.29, 120.30, 120.31, 120.65, 120.130, 120.154.

Justice et sécurité
13.

La France accepte les recommandations suivantes:
120.93, 120.94, 120.95, 120.96, 120.97, 120.98, 120.99, 120.100, 120.101, 120.104,
120.105, 120.106, 120.107, 120.108, 120.109, 120.110, 120.111, 120.112, 120.113,

120.115.
14.

La France accepte en partie les recommandations suivantes:
120.103.

15.

La France n'accepte pas la recommandation suivante:
120.102.

Recommandations qui sortent du cadre de l'examen périodique universel
16.
La France juge que les recommandations suivantes relatives à la contribution de la
France à l'aide publique au développement international ne rentrent pas dans le champ de
l'Examen périodique universel. Elle ne juge donc pas nécessaire de répondre aux
recommandations suivantes:
120.52, 120.53, 120.54.

Interdire expressément le
profilage racial dans la
conduite des contrôles
d'identité (Mexique)

120.98.

Prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir
tout comportement illégal
de la part de membres des
forces de l'ordre
(Ouzbékistan)

120.97.

RECOMMANDATIONS
EPU
enquête indépendante et
efficace pour éviter
l'impunité (Suisse)
POSITIONS DE LA FRANCE

56

Le Conseil constitutionnel français a expressément rappelé, dans une décision du 5 août 1993 dont les termes

Le profilage racial dans les contrôles d'identité est interdit par le droit français. La loi française encadre
rigoureusement les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des contrôles d'identité. Ils sont
effectués dans le cadre des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale et sous le contrôle de l'autorité
judiciaire, avec pour objectifs la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions à
la loi pénale. Ils ne peuvent intervenir, à l'initiative des forces de l'ordre ou sur réquisition du procureur de la
République, que dans des cas limitativement définis. A ce cadre légal, qui exclut tout contrôle discriminatoire,
s'ajoutent les règles déontologiques auxquelles sont tenus les policiers et les gendarmes et qui imposent un respect
absolu des personnes.

La France accepte cette recommandation.

Voir réponse à la recommandation 120.93.

La France accepte cette recommandation.
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Prendre des mesures pour
prévenir le profilage
ethnique de la part des
forces de l'ordre et des
entre rises privées et

120.99.

RECOMMANDATIONS
EPU

POSITIONS DE LA FRANCE

Voir réponse à la recommandation 12098

La France accepte cette recommandation.

X711

Le Président de la République s'est ainsi engagé « à lutter contre le 'délit de faciès' dans les contrôles d'identité par
une procédure respectueuse des citoyens ». Le Gouvernement, et en premier lieu le ministre de l'Intérieur, a mené
un travail approfondi afin de mettre en oeuvre cet engagement. Il s'agit de définir les moyens les plus adéquats
pour parvenir à cet objectif. Après de nombreux échanges, il est apparu que la proposition tendant à la délivrance
d'un récépissé ne constituait pas la meilleure solution et qu'elle présentait elle-même beaucoup de lourdeurs
procédurales et d'inconvénients.
D'autres choix ont été faits. Un nouveau code de déontologie, commun à la police et à la gendarmerie
nationale, sera prochainement publié et permettra de moderniser et de compléter les règles déontologiques
qui s'appliquent déjà aux forces de l'ordre, y compris s'agissant du déroulement des contrôles d'identité
légitimement mis en oeuvre et du déroulement des palpations de sécurité, qui ne doivent pas être humiliantes.
L'identification des policiers en intervention, que le Défenseur des droits appelle de ses voeux, est également une
préoccupation du ministre de l'Intérieur, qui en a décidé le principe et en fait actuellement étudier les modalités.

s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes autorités administratives et juridictionnelles, l'inconstitutionnalité
des contrôles d'identité discrétionnaires : « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires
[estJ incompatible avec le respect de la liberté individuelle ».
Les contrôles d'identité sont essentiels à l'activité des services et déterminants dans la lutte contre la délinquance,
mais ils ne sauraient être ni abusivement répétés à l'égard des mêmes personnes, ni multipliés sans discernement
dans tel ou tel quartier.
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POSITIONS DE LA FRANCE

Envisager de mettre fin à
l'utilisation des istolets

120.102.

Mettre un terme à la
pratique du profilage
ethnique, qui est inefficace
et contre-productif (Inde)

120.101.

La France n'accepte pas la recommandation.

Voir réponse à la recommandation 120.98

La France accepte cette recommandation.

La France accepte cette recommandation.
Prendre les mesures
nécessaires pour mettre fin
aux irrégularités commises Voir les réponses aux recommandations 120.93 et 120.98
par des policiers, en
particulier les contrôles
d'identité fondés sur le
profilage racial des
musulmans et des
personnes d'origine arabe
ou africaine (Égypte)

120.100.

RECOMMANDATIONS
EPU
ouvrir des recours utiles
aux victimes (Pakistan)
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Comité des droits de l'homme

Observations finales concernant le cinquième rapport
périodique de la France*
1.
Le Comité des droits de l'homme a examiné le cinquième rapport périodique de la
France (CCPR/C/FRA/5) à ses 3181e et 3182e séances (CCPR/C/SR.3181 et 3182), le
10 juillet 2015. À sa 3193e séance (CCPR/C/SR3193), le 21 juillet 2015, il a adopté les
observations finales ci-après.

A.

Introduction
2.
Le Comité accueille avec satisfaction la soumission ponctuelle du cinquième rapport
périodique de la France et les informations qui y sont présentées. Il apprécie l'occasion qui
lui a été donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de
l'État partie au sujet des mesures que l'État partie a prises pendant la période considérée
pour meure en oeuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l'État partie des
réponses écrites (CCPR/C/FRA/Q/5/Add.l) qu'il a apportées à la liste de points
(CCPR/C/FRA/Q/5), et qui ont été complétées oralement par la délégation au cours du
dialogue, ainsi que des informations supplémentaires qu'il a fournies par écrit.

B.

Aspects positifs
3.
Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a pris de nombreuses initiatives
pour protéger les droits civils et politiques et que des progrès ont été faits à cet égard. I1
salue en particulier l'adoption des mesures législatives ou institutionnelles suivantes:
a)
L'adoption le 17 avril 2015 du plan d'action national de lutte contre le
racisme et l'antisémitisme 2015-2017 et la création d'une Délégation interministérielle à la
lutte contre le racisme et l'antisémitisme en 2012;
b)
L'adoption de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes visant à combame les inégalités dans les sphères privée,
professionnelle et publique;
c)
L'adoption de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014
l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales;

relative
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assurées, en application de la circulaire du 26 août 2012. Il devrait par ailleurs
prendre des mesures pour enrayer la montée des comportements et discours racistes
et discriminatoires àl'égard des Roms.
Gens du voyage
14.
Le Comité se réjouit de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi
qui abroge la loi de 1969 faisant obligation aux gens du voyage de détenir un livret de
circulation, considéré par le Comité comme violant l'article 12 du Pacte (Ory c. France,
communication n° 1960/2010). Le Comité reste néanmoins préoccupé par les évictions
forcées de terrains occupés illégalement, et ce, en dépit du nombre insuffisant d'aires
d'accueil mises à leur disposition. Il s'inquiète par ailleurs des obstacles pratiques à
l'exercice de leur droit de vote et du droit à l'éducation des enfants du voyage (art. 7, 12, 25
et 26).
L'Etat partie devrait abroger la loi de 1969 et abolir les livrets de circulation, veiller à
la mise en oeuvre des objectifs fixés par la loi relative aux aires d'accueil («loi Besson»)
et mettre un terme aux expulsions tant qu'un nombre suffisant d'aires d'accueil ne
sera pas mis à leur disposition. Il devrait par ailleurs veiller à ce que les gens du
voyage puissent jouir pleinement et sans discrimination des droits reconnus à tout
citoyen français, notamment le droit de vote et le droit à l'éducation.
Recours abusif à la force par les forces de l'ordre
15.
Le Comité s'inquiète des allégations faisant état de mauvais traitements, d'usage
excessif de la force et d'utilisation disproportionnée d'armes de force intermédiaire, en
particulier lors d'interpellations, d'évacuations forcées et d'opérations de maintien de
l'ordre. [1 s'inquiète également de la persistance de «contrôles au faciès» et d'allégations de
harcèlement policier, de violences verbales et d'abus de la force contre des migrants et des
demandeurs d'asile dans la ville de Calais (art. 2 et 7).
L'État partie devrait prendre des mesures efficaces, notamment en matière de
formation, pour empêcher que les membres des forces de l'ordre et des forces de
sécurité ne fassent un usage excessif de la force ou n'utilisent des armes de force
intermédiaire dans les situations où le recours à plus de force ou à la force létale
n'aurait pas été justifié. À ce sujet, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur les
Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes
à feu par les responsables de l'application des lois. Il devrait également faire en sorte
que les allégations de profilage racial, de mauvais traitements et d'usage excessif de la
force donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs soient traduits en
justice et, s'ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la
gravité de leurs actes, et que tes victimes reçoivent une indemnisation adéquate.
Abus sexuels en Centrafrique
16.
Le Comité est préoccupé par les allégations d'abus sexuels qui auraient été perpétrés
par plusieurs soldats français, notamment sur des enfants dans le cadre de l'opération
Sangaris entre 2013 et 2014. II regrette par ailleurs le peu d'informations disponibles sur les
mesures prises par l'État partie depuis qu'il a pris connaissances de ces allégations (art. 2, 7
et 24).
L'Etat partie devrait veiller à ce que les allégations d'abus sexuels commis sur des
enfants en Centrafrique par des soldats français fassent l'objet, dans les meilleurs
délais, d'une enquête efficace et que les auteurs soient traduits en justice.

