
 

Communiqué du comité de Strasbourg 

Maison des associations 1a, place des Orphelins 67000 Strasbourg 

 

Les contrôles au faciès doivent cesser !  

Le Conseil constitutionnel a validé le 24 janvier la loi sur les contrôles d'identité en 

émettant des réserves pour limiter les abus.  

Mais le compte n'y est pas !  

Même assorties des réserves du Conseil Constitutionnel, les dispositions légales 

me mettront pas un terme à des discriminations racistes, d'autant plus 

inacceptables qu'elles sont commises par les forces de l'ordre.  

Les violences physiques ou/et psychologiques qui peuvent les accompagner ne 

cesseront donc pas !  

Faut-il rappeler que le Défenseur des Droits a rendu publique ce 20 janvier un 

rapport Relations Police/population : le cas des contrôles d’identité* Il y est écrit 

que 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.s)…  

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 … 

Le MRAP, fidèle à ses objectifs de lutte contre toutes les formes de racisme et de 

discriminations, demande que le gouvernement et le Parlement n'attendent pas 

un éventuel jugement de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour légiférer 

efficacement en la matière.  

Il renouvelle l'exigence, qu'il porte avec de nombreuses associations, que le 

gouvernement prenne les mesures nécessaires à la mise en place d'un récépissé 

de contrôle d'identité, outil indispensable à la traçabilité des pratiques de contrôle 

d'identité et capable de faire cesser les "contrôles au faciès".  

Strasbourg, le 1er février 2017 

*Lien pour trouver le rapport complet : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-

enquete_relations_police_population-20170111_1.pdf 
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