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Le syndicat de la magistrature a été fondé le 8 juin 1968 et il représente 
environ 30 % des magistrat·es. Il veille notamment à ce que l'autorité 
judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance. Il vise aussi à 
combattre le déséquilibre entre les pouvoirs de police et de justice afin de 
permettre un contrôle réel sur les services de police. Il défend les libertés 
et les principes démocratiques et milite officiellement pour une justice 
égale et équitable pour tou·tes. 
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Le livre 

On vous contrôle ? On vous arrête ? On vous reproche une infraction ? On vous juge en 
comparution immédiate ? On vous fiche ? Ce petit guide vous explique vos droits et le 
déroulement légal des procédures. Il vous propose aussi des conseils pratiques pour savoir 
comment réagir au mieux face à chaque situation. 

Ces 10 dernières années, le droit de manifester a subi de nombreuses atteintes : décret « anti-
cagoules », loi contre les « bandes », contre les « casseurs », etc. En affichant l’objectif de lutter 
contre le terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, ces lois dites « sécuritaires » 
restreignent les libertés des citoyen·nes.  

Ce petit guide brosse l’éventail des situations auxquelles les manifestant·es peuvent être 
confronté·es et rappelle les droits et devoirs des citoyen·nes (et de la puissance publique) afin 
de garantir à tou·tes le droit de manifester, l’une des expressions majeures de la démocratie. 

Fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications sociales, le Syndicat 
de la magistrature signe cette publication qui tombe à point nommé, à l’aube d’un printemps 
qui s’annonce riche en mobilisations. 

mailto:josepha@lepassagerclandestin.fr
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Cependant, plusieurs lois ont récemment étendu la 
possibilité de procéder à des fouilles, notamment 
la loi du 3 juin 2016, qui les permet dans le 
cadre des contrôles d’identité sur réquisitions du 
procureur de la République, dont il a déjà été dit 
qu’ils sont aujourd’hui très nombreux. Les OPJ, 
assistés d’agents de police judiciaire ou d’agents 
de police judiciaire adjoints, peuvent alors procéder 
à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille 
(art. 782-2 du CPP), sans nécessité d’une enquête. 

Ces mêmes personnes peuvent procéder à l’ins-
pection visuelle des bagages ou à leur fouille 
pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des 
personnes et des biens », critère dont nous avons 
déjà dit qu’il était très flou. 

La loi du 10 avril 2019 ajoute par ailleurs 
un nouveau cas dans lequel des réquisitions 
autorisant la fouille des personnes, bagages et 
véhicules peuvent être prises par le procureur 
de la République (art. 78-2-5 du CPP) sur les 
lieux d’une manifestation sur la voie publique et 
à ses abords immédiats, aux fins de recherche 
et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 
431-10 du Code pénal (participation à une 
manifestation ou à une réunion publique en 
étant porteur d’une arme).

Les dispositions de la loi du 3 juin 2016 ont été 
massivement utilisées avant l’adoption de la loi  

la palpatiOn de séCurité,  
les fOuilles
Lors d’une interpellation et éventuellement d’un 
contrôle d’identité, la police ne peut en principe 
accomplir sur vous qu’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 des personnes
Le Code de déontologie des forces de l’ordre, entré 
en vigueur le 1er janvier 2014, précise que les 
palpations de sécurité ne doivent pas revêtir un 
caractère systématique et doivent être réservées 
aux cas que les policiers et gendarmes « jugent 
nécessaires à la garantie de leur sécurité ou de 
celle d’autrui ».

La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves 
d’une infraction dans un sac ou dans des 
poches, ne peut en principe être faite que par 
un officier de police judiciaire (OPJ) ou un 
agent de police judiciaire, tel qu’un agent de 
police municipale ou un gardien de la paix non 
habilité, sous l’autorité d’un OPJ, pendant les 
heures légales et dans le cadre d’une enquête. 
Elle est en effet assimilée par la jurisprudence 
à une perquisition.
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de filmer les policiers dans des lieux publics. Ceux-
ci n’ont pas le droit de confisquer votre matériel 
ou le film. 

Les zones sécurisées
Aux dispositions prévues dans le code de procédure 
pénale, viennent s’ajouter des dispositions du code 
de la sécurité intérieure, issues de l’intégration 
dans le droit commun d’une partie du régime de 
l’état d’urgence par la loi du 30 octobre 2017. 

Ainsi, sans même l’intervention du procureur de la 
République, il est prévu qu’afin d’assurer la sécurité 
d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque 
d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de 
l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de 
l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de 
police peut instituer par arrêté motivé un périmètre 
de protection au sein duquel l’accès et la circu-
lation des personnes sont réglementés. Dans ces 
zones, les officiers de police judiciaire et sous leur 
responsabilité les agents de police judiciaire, voire 
les policiers municipaux, peuvent procéder, avec 
le consentement des personnes faisant l’objet de 
ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi 
qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. 
Si la personne refuse cette mesure, elle ne pourra 
pénétrer dans la zone. Le critère de sécurisation 
d’un lieu exposé à un risque d’acte de terrorisme 
est très flou, un tel acte étant susceptible de se 
produire en tout lieu de l’espace public.

du 10 avril 2019 lors des manifestations, les pas-
sages pour l’arrivée sur les lieux des manifestations 
étant régulés par la force publique et des contrôles 
systématiquement effectués à leurs abords.
 
Ces dispositions, combinées à l’utilisation d’incri-
minations pénales très floues (groupement en vue 
de commettre des violences ou des dégradations), 
complétées par la loi du 10 avril 2019 créant un 
délit pour le seul fait de dissimuler son visage sans 
motif légitime, ont conduit à de très nombreuses 
interpellations sur la base de la présence dans le 
sac de manifestants d’objets qui sont considérés 
comme des indices de la volonté de commettre une 
infraction (masques, lunettes de piscine, protec-
tions…). Selon une lecture stricte des textes, le fait 
de porter un autocollant ou une banderole avec un 
sigle syndical ou associatif, ou une inscription licite 
quelconque, ne justifie en aucun cas un contrôle 
d’identité, qui peut cependant avoir lieu de manière 
aléatoire si le procureur de la République a délivré 
une autorisation. Plus généralement, la police n’a 
pas le droit de vous demander de retirer un auto-
collant que vous portez, car c’est une atteinte à la 
liberté d’expression. Cependant, ces éléments ont 
pu être utilisés pour justifier des fouilles ces derniers 
mois, car ils objectivent le fait que la personne qui 
les porte se rend sur les lieux de la manifestation.

Vous avez le droit de photographier ou de 
filmer une manifestation, et rien n’interdit 
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les menOttes
L’article 803 du CPP, issu de la loi du 4 janvier 
1993, prévoit que « nul ne peut être soumis au 
port des menottes ou des entraves que s’il est 
considéré soit comme dangereux, soit comme 
susceptible de tenter de prendre la fuite ». Ainsi, 
un contrôle d’identité, s’il se déroule dans de 
bonnes conditions, ne devrait pas permettre le 
port des menottes. Toutefois, la pratique de la 
quasi-totalité des policiers consiste à mettre les 
menottes de façon systématique à toutes les 
personnes interpellées ou ramenées au poste de 
police. La raison en est simple : ces policiers 
craignent de voir leur responsabilité mise en cause, 
notamment par leur hiérarchie, en cas de fuite de 
la personne interpellée et jugent utile de prendre 
le moins de risques possibles. La pratique en la 
matière est donc très loin d’être conforme à la 
législation.

COnseils

Si vous participez à une manifestation

Il vous est évidemment conseillé d’avoir sur vous 
vos papiers d’identité, afin d’éviter d’être emmené 
au poste de police au moindre contrôle. N’ayez 
rien dans vos poches qui ressemble à une arme. 
N’oubliez pas que les couteaux et les bombes 
lacrymogènes sont considérés comme des armes. 
Par ailleurs, du fait de l’utilisation très extensive 

La fouille des véhicules
Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle 
les « visites de véhicules ». En effet, sauf lorsqu’il 
s’agit d’un véhicule d’habitation (caravanes 
notamment), la police peut fouiller un véhicule y 
compris le coffre, si elle a des « raisons plausibles 
de soupçonner qu’un crime ou un délit flagrant a 
été commis par l’un des occupants » (art. 78-2-3 
du CPP). La police peut aussi fouiller, avec l’ac-
cord du conducteur, tout véhicule « pour prévenir 
une atteinte grave à la sécurité des personnes et 
des biens ». En cas de refus du propriétaire, la 
police a le droit d’immobiliser le véhicule pen-
dant 30 minutes au maximum, en attendant les 
instructions du procureur de la République, qui 
pourra autoriser la visite du véhicule (art. 78-2-4 
du CPP).

Les contrôles des véhicules peuvent enfin s’ef-
fectuer dans les conditions strictes de l’article 
78-2-2 du CPP, c’est-à-dire sur réquisitions écrites 
spécifiques du procureur de la République, pour 
la recherche d’infractions spécifiées, dans un péri-
mètre et une période déterminés, sur le modèle 
des réquisitions aux fins de contrôles d’identité. 
Les fouilles de véhicule doivent être réalisées en 
présence du conducteur ou du propriétaire du 
véhicule, ou à défaut en présence d’une personne 
requise à cette fin, sauf si la visite comporte des 
risques graves pour la sécurité des personnes et 
des biens.
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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 
Si vous estimez que les policiers ne font pas 
correctement leur travail, n’hésitez pas à filmer, 
notamment avec votre téléphone portable. Ce film 
est un mode de preuve tout à fait recevable devant 
un tribunal. 

Si la procédure de vérification d’identité  
a été enclenchée 
Si vous avez été emmené au commissariat, exigez 
une procédure écrite et le respect de vos droits. 
Exercez notamment le droit de faire prévenir le 
procureur de la République. Une copie du procès- 
verbal de contrôle d’identité doit vous être remise 
après les 4 heures de la vérification, s’il n’y a 
pas de garde à vue à la suite. Exigez ce docu-
ment. Avant de signer un procès-verbal, relisez-le 
attentivement. Si vous n’êtes pas d’accord avec 
le contenu des procès-verbaux contenant vos 
déclarations, vous devez demander à ce qu’ils 
soient modifiés. En cas de refus, ne les signez 
pas et écrivez pourquoi, de la manière la plus 
détaillée possible, au bas du procès-verbal.

de la qualification d’attroupement en vue de com-
mettre des violences ou des dégradations, toute 
possession d’objets susceptibles d’être utilisés 
pour blesser ou dégrader (boules de pétanques, 
voire billes, bâton, matraque…) peut conduire 
à une interpellation. Il arrive même que des 
dispositifs de protection (masque contre les gaz, 
casque), emportés par certains manifestants pour 
se protéger de l’utilisation des LBD, gaz lacrymo-
gènes, grenades de désencerclement pendant les 
manifestations, soient considérés comme un indice 
de la volonté du manifestant d’en découdre en 
emportant du matériel permettant de se maintenir 
dans les points « chauds ». Ces matériels risquent 
de vous être confisqués (même si c’est illégal hors 
procédure judiciaire), voire de donner matière à 
une interpellation, en fonction du contexte. Enfin 
il est interdit de se couvrir totalement ou partiel-
lement le visage sans motif légitime pendant la 
manifestation. 

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, 
n’essayez pas de vous soustraire au contrôle et ne 
résistez pas à votre interpellation, car cela peut 
entraîner des procédures d’outrage, de rébellion 
ou de violences sur personne dépositaire de l’auto-
rité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle 
d’identité n’a pas d’incidence sur la validité d’une 


