Paris, le 1er octobre 2015

Décision du Défenseur des droits MDS-2015-148

Le Défenseur des droits,
Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le
Défenseur des droits ;

Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n°86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police
nationale, applicable au moment des faits ;
Après avoir pris connaissance d’un rapport transmis par le directeur départemental de
la sécurité publique du Nord, ainsi que des observations du brigadier de police Y, affecté au
commissariat de police de Roubaix à l’époque des faits ;
Saisi par Monsieur X. des circonstances d’un contrôle d’identité dont il a fait l’objet,
en présence de ses enfants, le 1e octobre 2011, à Roubaix ;
Le Défenseur des droits ne constate pas de manquement à la déontologie en ce qui
concerne la légitimité du contrôle d’identité et de la palpation l’accompagnant ;
Néanmoins, le Défenseur des droits considère que ledit contrôle a légitimement pu
être ressenti comme humiliant et stigmatisant, dès lors que le comportement des personnes
contrôlées s’est avéré irréprochable.
Le Défenseur des droits regrette que les fonctionnaires de police n’aient pas, avant
de quitter le groupe, exposé aux protagonistes les motifs de leur contrôle, ce qui aux yeux du
Défenseur des droits aurait indiscutablement contribué à apaiser leur ressenti.
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Le Défenseur des droits, comme l’avait dit son prédécesseur dans son rapport relatif
aux relations police citoyens et aux contrôles d’identité en 2012, réitère que tout ressenti
négatif, telle que la question des contrôles d’identité dits abusifs ou vécus comme tels,
participe à l’aggravation des tensions entre la police et la population et déclare qu’il
poursuivra son engagement pour y remédier.
C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande que des explications soient
données aux personnes contrôlées par des fonctionnaires de police ou des militaires de la
gendarmerie.
Conformément à l’article 25 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des
droits adresse cette décision au ministre de l’Intérieur qui dispose d’un délai de deux mois
pour lui faire parvenir sa réponse.

Jacques TOUBON
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> LES FAITS
Le réclamant, Monsieur X. explique que le 1er octobre 2011, aux alentours de 13h15, rue
d’Hem à Roubaix, comme tous les samedis depuis son divorce, il s’est rendu chez son exépouse pour récupérer le plus jeune de leurs trois enfants, âgé de 11 ans.
Monsieur X. indique qu’il était stationné sur la voie publique, devant le domicile de son exépouse et se trouvait dans sa voiture. Son plus jeune fils venait de prendre place à l’arrière
et il discutait avec ses deux autres fils, âgés de 18 et 19 ans, restés sur la voie publique.
Avant de les quitter, il leur a donné de l’argent. Il indique qu’à ce moment-là, il a vu un
véhicule banalisé se garer à sa hauteur et trois policiers en sortir, dont l’un en civil et deux en
uniforme. Toujours selon les déclarations de Monsieur X., celui en civil a alors bloqué la
portière de sa voiture et a demandé à ses deux collègues de procéder à la fouille des deux
garçons se trouvant en dehors du véhicule, sans explication.
Monsieur X. explique avoir informé les policiers qu’il se trouvait avec ses enfants, mais les
agents n’ont rien voulu savoir et sont repartis.
Interrogé sur les circonstances de ce contrôle d’identité, le fonctionnaire de police qui
assurait les fonctions de chef de bord explique que ce jour-là il se trouvait en patrouille, avec
deux autres collègues, dans un secteur connu pour la vente de produits stupéfiants lorsqu’ils
ont été témoins de la remise d’un billet de banque par un adulte à l’un des jeunes, le
véhicule étant stationné sur la voie de circulation. L’un des jeunes dissimulant rapidement à
leur vue le billet, les fonctionnaires de police ont pensé assister à une transaction suspecte.
Il a ainsi été pris l’initiative d’un contrôle d’identité, dans le cadre de l’article 78-2 du code de
procédure pénale.
Le fonctionnaire de police indique encore qu’il a procédé, avec l’un de ses collègues, à une
palpation de sécurité, qui s’est avérée infructueuse. Le fonctionnaire de police reconnaît
qu’au cours de la palpation, le conducteur du véhicule a déclaré être le père des deux jeunes
contrôlés. Ils ont ensuite demandé au conducteur les documents administratifs afférents au
véhicule et à la conduite. Les policiers ont ensuite vérifié les dires du conducteur auprès des
deux jeunes, en leur demandant verbalement leur identité. Le chef de bord explique qu’ils
ont mis fin au contrôle en rappelant au conducteur l’importance de respecter le code de la
route.
*

*

*
L’article 78-2 du code de procédure pénale permet aux officiers et agents de police judiciaire
d’ « inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre un crime ou un délit ».
En l’espèce, concernant les motifs du contrôle d’identité, les arguments invoqués par le
fonctionnaire de police qui dirigeait la patrouille, à savoir un échange de billet dans un
quartier connu pour le trafic de stupéfiants, sont conformes aux exigences de l’article 78-2
précité. Les fonctionnaires de police pouvaient donc légitimement penser que ce groupe de
personnes s’adonnait à un trafic de stupéfiants. Le contrôle d’identité effectué par les
fonctionnaires dans la présente affaire n’est donc pas contestable. La palpation qui a été
faite sur les deux fils de Monsieur X. est également légitime, étant pratiquée sur des
personnes suspectées d’avoir commis une infraction à la législation sur les stupéfiants.
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Néanmoins, le Défenseur des droits considère que ledit contrôle, accompagné d’une
palpation des deux fils de Monsieur X., a légitimement pu être ressenti comme humiliant et
stigmatisant. Monsieur X. déclare que lui-même et ses enfants étant d’origine magrébine, il a
le sentiment d’avoir été stigmatisé en raison de ses origines.
Monsieur X. qui ne s’est pas opposé à son contrôle, ni ses deux fils à leur palpation, a
simplement annoncé aux fonctionnaires de police être le père des deux jeunes à qui il
donnait de l’argent. Le Défenseur des droits relève que les fonctionnaires de police ont alors
demandé aux deux garçons leur identité afin de vérifier les dires de Monsieur X.. Ces
derniers n’étant pas porteurs de pièce d’identité, les fonctionnaires de police ont pris acte
d’une déclaration verbale de leur part.
Le Défenseur des droits relève ensuite que Monsieur X. n’a eu aucune explication de la part
des policiers lorsqu’il a déclaré être le père des jeunes, et lorsqu’ils ont constaté que la
situation qu’ils avaient interprétée comme une vente de stupéfiants n’en était pas une. Les
fonctionnaires de police ont indiqué être partis en rappelant simplement au conducteur
l’importance de respecter le code de la route.
Sans remettre en cause le bien-fondé du contrôle d’identité et sans remettre en cause le
professionnalisme des fonctionnaires de police auteurs de l’intervention, le Défenseur des
droits regrette que ces derniers n’aient pas, avant de partir, exposé aux protagonistes les
motifs de leur contrôle et de leur méprise, ce qui aurait indiscutablement contribué à apaiser
le ressenti du réclamant.
Le Défenseur des droits, ainsi qu’il l’affirmait déjà dans son rapport relatif aux relations police
citoyens et aux contrôles d’identité en 2012, réitère que tout ressenti négatif, telle que la
question des contrôles d’identité dits abusifs ou vécus comme tels, participe à l’aggravation
des tensions entre la police et la population et qu’il poursuivra la lutte engagée pour y
remédier.
C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande que des explications soient données
aux personnes contrôlées par des fonctionnaires de police ou des militaires de la
gendarmerie.
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