Vœu du Conseil Pa
arisien de la Jeunessse sur la question
q
d
du
co
ontrôle au
u faciès à P
Paris

Con
nsidérant le rapport « police et minorité
és visibles : les contrrôles d’ide ntité à Paris » de l’O
ONG
Ope
en Society Justice In
nitiative, en
e collaborration ave
ec le CNRS, démontra
rant que le
es « person
nnes
perrçues com
mme étantt maghréb
bine » ontt une pro
obabilité 7,8
7
fois pplus importante d’ê
être
con
ntrôlés que
e les personnes à pea
au blanche
e et 6 fois plus que le
es personnnes à peau noire ;
Con
nsidérant que ce ra
apport me
et égalem
ment en avvant que les jeunees sont un
ne des cibles
privvilégiées d
des contrô
ôles selon
n leur ten
nue vestim
mentaire et que lees contrôlles d’iden
ntité
effe
ectués parr les policie
ers se fond
dent princiipalement sur l’appa
arence ;
Con
nsidérant qu’un contrôle d’iidentité b
basé sur la couleur de peaau, l’origine suppossée,
l’etthnicité ou
u l’apparen
nce vestimentaire esst illégal ;
Con
nsidérant q
qu’à l’heure actuelle, le conttrôle d’ide
entité est le
l seul actte de police régi pa
ar le
Cod
de de procé
édure pénale qui ne fasse pas l’objet d’un procès--verbal ;
nsidérant la première
e annonce
e du gouve
ernement datant
d
de juin
j
2012 en faveur de la mise
e en
Con
plac
ce d’un ré
écépissé qu
ui serait dé
élivré par la police pour évite
er les contrrôles d’ide
entités abu
usifs
et répétés
r
;
nsidérant le vœu du Conseil de
e Paris dess séances des
d 24, 25 et 26 septtembre 20
012, inform
mant
Con
que
e la Ville d
de Paris est disposée à être lle territoirre d’expérrimentatioon du dispo
ositif de lu
utte
con
ntre les con
ntrôles discriminantss, qui sera retenu pa
ar l’actuel gouvernem
ment ;
Con
nsidérant ll’idée qu’u
une police, pour être
e efficace, doit ausssi être souutenue et respectée par
la population
p
n et qu’il y a urgenc
ce à retissser des liens de confiance afinn d’apaise
er les tenssions
entre la policce et les je
eunes citoy
yens ;
oi sur prop
position du Conseil Paarisien de la Jeunessse, le Consseil de Parris émet le
C’est pourquo
vœu que le M
Maire de Pa
aris intervienne auprrès du Gouvvernementt et des auutorités co
ompétentess
pou
ur que l’exxpérimenta
ation de ce
es contrôle
es d’identitté avec récépissé se fassent da
ans les
meiilleurs déla
ais, qu’elle
e ait lieu dans
d
le cad
dre d’une procédure respectueeuse des ciitoyens,
qu’elle s’acco
ompagne de
d mesuress complém
mentaires visant
v
à fav
voriser dess espaces de
d dialogue
e et
c
on entre les jeunes citoyens e
et les policiers et que
e la gestionn des donn
nées récolttées
de concertati
soitt respectue
euse des liibertés dess individuss.

