
Guide du

�����������
������



SOMMAIRE

E����������������������� 
  05 - LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ
  07 - LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
  08 - LA PALPATION DE SÉCURITÉ, LES FOUILLES
  09 - LES MENOTTES
  09 - CONSEILS 
  11 - FOCUS : PEUT-ON ENCORE PARLER DES CONTRÔLES  
   D’IDENTITÉ AU FACIÈS ?

���������������������
  13 - VOS DROITS
  14 - CONSEILS LORS DES GARDES À VUE
  17 - FOCUS : GARDE À VUE, CHIFFRES ET RÉALITÉ

���������������������



���������
��������

La question des contrôles d’identité et 
des fouilles est absolument stratégique 



Par ailleurs, le procureur de la République (art. 78-2-2 du C.P.P.) peut 
aussi prescrire aux policiers, par des réquisitions écrites, de contrôler 
des identités pour des infractions précises  : infractions à la législa-
tion sur les stupé�ants, ports d’arme… Dans ce cas, le procureur doit 
indiquer de façon extrêmement précise le lieu et l’heure à laquelle 
l’opération de contrôle se déroulera. Très concrètement, c’est la police 
qui demande au procureur de l’autoriser à pratiquer de tels contrôles 
et, dans certains parquets, le procureur de la République n’a plus qu’à 
signer la demande. Ce type de contrôle a été mis en place dans le cadre 
de la politique migratoire et près de 90% des procédures de reconduite 
à la frontière commencent par un contrôle d’identité. Ces contrôles sont 
ciblés, les lieux susceptibles d’être fréquentés par telle ou telle popu-
lation étant privilégiés (stations de RER, de métro, transports publics, 
mais aussi lieux de pèlerinage ou de culte).

En�n, des dispositions sont prévues pour les contrôles d’identité aux 
abords des frontières ou dans les lieux ouverts au tra�c international.



procureur de la République. Si vous refusez de vous soumettre à cette 
mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de  
3 750 euros d’amende (art. 78  5 du CPP).
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Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la 
police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité. Il 
s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets 
dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui. Cette palpation doit 
être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas 
consister en des attouchements ou une fouille à corps.

La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un 
sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un of�cier de police 
judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de 
police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les 
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• Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez
 poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun  
 geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures 
 d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de  
 l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a 
 pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis 
 à l’occasion de ce contrôle.

 Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner 
 de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées  
 aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur. 

• Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous
 estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail, 
 n’hésitez pas à la �lmer, notamment avec vos téléphones portables.

 Ce �lm est un mode de preuve tout à fait recevable devant un  
 tribunal.
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Après votre interpellation, vous 
serez présenté à un of�cier de police 
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