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Paris, le 11 avril 2018

Rapport du Défenseur des droits à propos des contrôles au faciès
ALTERNATIVE Police dénonce une nouvelle salve stigmatisante du travail des policiers
ALTERNATIVE Police a pris connaissance des allégations de soi‐disant contrôles au faciès, rédigées
dans le dernier rapport de Monsieur Jacques TOUBON, Défenseur des Droits. Ce rapport est
particulièrement à charge sans aucune contradiction possible des forces de sécurité à l’appui de faits et
d’arguments tangibles ! Si tel était le cas, ils concerneraient des comportements individuels, minoritaires
et très à la marge pour lesquels des sanctions disciplinaires seraient prises, compte tenu que la Police
Nationale est l’institution la plus contrôlée en Europe avec un principe de double sanction pénale et
administrative !
ALTERNATIVE Police conteste une nouvelle fois ces propos infondés qui stigmatisent le travail des
policiers dans une période particulièrement sensible pour laquelle ils ont payé un lourd tribu.
ALTERNATIVE Police dénonce une réalité tronquée exclusivement basée sur des études conduites par
des associations dogmatiques et idéologiques dont l’inimitié à l’égard des forces de sécurité n’est plus à
démontrer !
En outre, ALTERNATIVE Police rappelle que les « statistiques » relèvent de constats établis dans des
zones qui « brassent » majoritairement des personnes issues des minorités telles que la gare du Nord, le
quartier Barbès à Paris ou encore des départements « ghetto » du Nord de Paris et que la probabilité de
contrôler des personnes issues des minorités visibles est mathématiquement plus importante
qu’ailleurs !
ALTERNATIVE Police précise que les contrôles d’identité sont particulièrement encadrés par la loi :
‐ Ils peuvent être réalisés à l’égard d’une personne pour laquelle des éléments concrets laissent
penser qu’elle va commettre ou a commis une infraction.
‐ Ils peuvent également être conduits de manière permanente dans des secteurs signalés comme
particulièrement criminogènes ou délictuels avec des informations précises, notamment des
signalements d’individus comme étant potentiellement les auteurs. C’est le cas notamment
pour les Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) dont l’objectif est de casser les trafics en tout genre,
de dissuader les « habitués » de ces trafics à ne plus être présents afin de ramener calme et
sécurité que sont en droit d’attendre la majorité de nos concitoyens face à une minorité de
perturbateurs et autres délinquants !
ALTERNATIVE Police n’a pas pour habitude de nier l’évidence si elle est clairement établie et prouvée,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, ALTERNATIVE Police propose au Défenseur des Droits, à ces associations, sociologues et autres
avocats, de conduire une étude commune, par l’intermédiaire d’un institut indépendant, afin d’établir
la proportion de la population dite « de couleur » qui serait contrôlée excessivement par la police avec
celle qui transite dans les lieux où existeraient ces soi‐disant contrôles au faciès.
Quand ces « statistiques » seront clairement établies en toute objectivité et impartialité, alors chacun
assumera ses responsabilités !
Enfin, ALTERNATIVE Police précise que la Police Nationale est constituée d’hommes et de femmes de
toutes origines notamment des minorités « visibles ».

