Profilage Racial

Que faire ?

Contrôle
de police.

Que faire lors d’un
contrôle de police ?
Apprends àconnaître tes droits !
Les contrôles de police discriminatoires sont
contraires à la loi. Ils font toutefois partie de la
réalité quotidienne d’un grand nombre de personnes.
Seuls quelques moyens existent de te défendre,
car tu encours le risque que la police te dénonce. Une
discrimination émanant de la police est difficile à
prouver en justice et les tribunaux protègent généralement la police. De plus, une condamnation
pénale peut avoir de lourdes conséquences, surtout
lorsque tu ne bénéficies pas d’un statut de séjour
confirmé. Garde bien à l’esprit que tout comportement de ta part peut servir d’excuse à des réactions
fortes de la part des agents de police.
Et pourtant : tu as le droit de t’opposer à un
contrôle raciste et de te défendre contre le racisme
institutionnel de la police.
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Sept recommandations

1

Poser la question du motif du contrôle : « Pourquoi
me contrôlez-vous ? » Demande quel est le motif
du contrôle. Dis à la police pourquoi tu juges le contrôle arbitraire et discriminatoire.

2

Répondre : « Je ne ferai pas de déclaration ! » Lors d’un
contrôle de police, tu dois indiquer ton nom,
ta date de naissance, ton domicile et ta profession.
Tu ne dois rien dire d’autre ! Tu n’es pas obligé·e
de répondre à d’autres questions. Tu as le droit de
refuser toute déclaration.
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3

Demander des informations : « Veuillez me donner
votre nom et votre numéro de matricule. » Demande
aux agents de police de te donner leur nom et leur
numéro de matricule. Il se peut qu’ils/elles refusent. Il est donc important de te souvenir de façon
aussi précise que possible de l’aspect physique des
policier·ière·s.

4

Parler aux passant·e·s : « Excusez-moi, seriez-vous
d’accord d’observer ce contrôle ? » Demande de l’aide
aux passant·e·s. Après le contrôle, demande-leur
s’ils veulent bien te donner leur adresse e-mail ou
leur numéro de téléphone. Demande-leur de rédiger
un compte rendu des faits.

5

Se défendre : « Je ne veux pas que vous me fouilliez ! »
Dans un lieu public, la police peut vider tes
poches ou te fouiller pour vérifier l’absence d’armes.
Mais elle n’est pas en droit de te déshabiller jusqu’aux sous-vêtements en public. Les orifices corporels ne peuvent être examinés que par du personnel
médical (médecin). Si la police veut saisir quelque
chose, exige un reçu et une mise sous scellés.

6

Prendre note : après un contrôle, prends soin
de rédiger un compte rendu des faits. Si possible,
note le lieu, la date et l’heure du contrôle, le nom
des agents de police de même que les coordonnées
des témoins.

7

En parler : signale tout abus tel que les insultes,
menaces ou actes de violence à un centre de
conseil (voir les pages suivantes).
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Lors d’une arrestation
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•

Demande à la police quelle est la raison de la
privation de liberté.

•

Lorsque tu as été arrêté·e, tu n’es pas obligé·e
de faire une déclaration.

•

Tu as le droit de demander une assistance
juridique et un·e traducteur·rice. Refuse toute
autre déclaration tant qu’aucun·e avocat·e
n’est à tes côtés. Indique aux policier·ière·s que
tu dois pouvoir consulter immédiatement un·e
avocat·e par téléphone.

•

Tu as le droit d’informer dès que possible des
personnes de confiance.

•

Ne signe aucun document que tu ne comprends
pas ou avec lequel tu n’es pas d’accord.

•

Si tu as été blessé·e lors de l’arrestation, exige
de la part de la police que ce fait soit repris
dans le procès-verbal de l’audition.

•

Prends des photos des blessures visibles après
ta remise en liberté et fais établir un certificat
médical.

Où puis-je
trouver de
l’aide?
SUISSE
Alliance contre le profilage racial :
www.stop-racial-profiling.ch
Augenauf : organisation non gouvernementale et indépendante de défense des droits
humains – Bâle, Berne et Zurich
www.augenauf.ch
Plus d’informations, de soutien et de conseils
en cas de discrimination raciale sont proposés par les 24 centres membres du réseau
de conseil aux victimes du racisme, répartis
dans toute la Suisse :
www.network-racism.ch

ALLEMAGNE
KOP : campagne pour les victimes de violence
policière raciste – Berlin, Brême et Kiel
http://kop-berlin.de
Polizei-Gewalt.com : centre allemand de
documentation sur les violences policières
www.polizei-gewalt.com
Copwatch : ligne téléphonique, centre
d’information et de documentation pour les
victimes de violences policières racistes à
Francfort-sur-le-Main, Hambourg et Leipzig.
Téléphone copwatch ffm : +49-69-34 87 73 15,
http://copwatchffm.org

AUTRICHE
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
(ZARA) : www.zara.or.at (appelle au courage
civique et à une société sans racisme)

Informations
complémentaires
État des lieux du racisme anti-Noir·e en
Suisse. Étude exploratoire à l’attention du
Service de lutte contre le racisme (EfionayiMäder et al. 2017).
Rapport pour les droits et la mobilité des
personnes noires africaines en Suisse et en
Europe. Rapport du Collectif Jean Dutoit
sur les discriminations, atteintes aux droits,
abus et persécutions dont sont victimes
les hommes migrants noirs africains en
Suisse (2017).
Qu‘est-ce que le profilage ethnique? Fiche
d’information de l’Open Society Justice
Initiative, 2020.

La Force de l’ordre. Une anthropologie de
la police des quartiers (Fassin 2011).
La question du profilage ethnique en Europe
Open Society Justice Initiative, 2011.
humanrights.ch Vaste collection d’aspects
juridiques, débats, exemples, reportages et
études sur le thème du profilage racial en
Suisse.
Incidents racistes recensés par les centres
de conseil. Rapports annuels du Réseau
consultatif pour les victimes de racisme
sur les incidents racistes en Suisse.

EN ALLEMAND
Racial Profiling: Erfahrung, Wirkung,
Widerstand. Étude par interview du Groupe
de recherche collaborative sur le profilage
racial avec des personnes concernées par
des contrôles de police discriminatoires
(Wa Baile et al. 2019).
Alltäglicher Ausnahmezustand. Institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden. Contributions de militant·e·s
et de chercheur·euse·s sur le racisme dans
la police et la justice, publiées par Kampagne
für die Opfer von Polizeigewalt (2016).
Racial Profiling. Struktureller Rassismus
und antirassistischer Widerstand. Anthologie
de contributions scientifiques, artistiques
et activistes sur le profilage racial et les
possibilités de résistance antiraciste intersectionnelle (2019).

Copwatch Francfort-sur-le-Main. Centre
d’information et de documentation pour
les victimes de violences policières racistes,
https://copwatchffm.org

Texte
Groupe de recherche collaborative sur le profilage racial
Alliance contre le Racial Profiling
www.stop-racial-profiling.ch
Traduction
Astrid Sauvage
Graphisme
Collectif Zoff

