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« La question de l’identité, particulièrement, constitue le premier bastion à prendre 

pour un droit constitutionnel des droits fondamentaux. Il suffira de rappeler à quel point les 

régimes totalitaires se présentent d’abord comme négateurs des identités personnelles, de la 

spécificité de chacun »1. Cette citation de Xavier Bioy pose l’importance de l’identité. En 

effet, comme il le sera explicité assez rapidement, l’identité est à la fois un ensemble de 

données qui permettent d’identifier une personne, mais c’est également un tout qui définit un 

individu. Les régimes et Etats totalitaires, comme le précise Xavier Bioy, souhaitent réduire 

l’identité personnelle à une identification minimale et réduisant le plus possible les 

spécificités de chacun. Dès lors, il apparait l’importance de la procédure de vérification 

d’identité, tant l’identité est primordiale dans un Etat dit de droit. C’est cette procédure qui 

sera étudiée en détails. 

La définition de la vérification d’identité semble accessible et compréhensible assez 

facilement. En effet, si l’on choisit de définir les termes en prenant des définitions d’un 

dictionnaire classique, on apprend que la vérification renvoie à « l’action de vérifier, de 

s’assurer de l’exactitude de quelque chose en le confrontant avec ce qui peut servir de 

preuve », et que l’identité renvoie à un « ensemble de données de fait et de droit qui 

permettent d’individualiser quelqu’un ». En partant de ces termes, on peut alors proposer une 

première définition, dont la compréhension ne semble pas poser de difficulté particulière : la 

vérification d’identité semble alors être l’action de s’assurer de l’exactitude d’un ensemble de 

données qui permettent d’individualiser une personne, en confrontant cet ensemble avec des 

preuves. Si cette définition apparait comme intelligible, elle n’en est cependant pas 

satisfaisante tant elle semble imprécise. Il faut alors préciser les termes du sujet. En 

recherchant plus en profondeur, on apprend que la doctrine s’est adonnée à plusieurs 

définitions de l’identité en distinguant deux sens à donner à ce terme. Ainsi, l’« identité 

s’entend de l’identification (individualisation) mais aussi de la personnalité (dire qui l’on est, 

à quoi on appartient, à quoi on croit). L’identité peut se comprendre comme une liste de 

données identifiantes, mais selon deux dimensions bien différentes : d’une part l’inscription 

dans un état civil, même largement compris comme étendu aux données réelles qui le sous-

tendent (filiation naturelle, données génétiques), d’autre part les choix personnels en matière 

sexuelle, religieuse, culturelle, politique… »2. Cette distinction de l’identité objective 

(l’identité officielle, l’identité réduite aux informations essentielles telle que consignées dans 

                                                           
1 Bioy (X.), « L'identité de la personne devant le Conseil constitutionnel », Revue française de droit 

constitutionnel 1/2006 (n° 65), p. 73. 
2 Ibid 
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l’état civil) et subjective (les choix fait par les personnes, qui les définissent comme uniques) 

se retrouve chez beaucoup d’auteurs,  comme chez Gérard Neyran3 ou chez le professeur 

Gutmann4. Pour le sujet qu’il faut traiter, il semble opportun de ne s’intéresser qu’à l’identité 

objective, celle posée par l’Etat, l’identité au sens de l’identification, en reléguant à un second 

plan l’identité personnalité comme étant moins sujet de l’intérêt de l’Etat durant les 

vérifications d’identité. En partant de ces recherches plus poussées, la vérification d’identité 

est la « recherche coercitive, effectuée par un officier de police judiciaire, de l’identité d’une 

personne qui ne peut ou ne veut en justifier lors d’un contrôle. Elle implique la rétention de 

l’intéressé sur les lieux dudit contrôle, ou dans le service de police ou de gendarmerie »5. 

Cette définition convient d’avantage car elle précise qui peut procéder à une vérification 

d’identité, pour quelle raison il est nécessaire de recourir à une telle vérification et nous 

informe de la nécessité de la rétention de l’individu dont on cherche à vérifier l’identité. Cette 

définition est d’autant plus satisfaisante qu’elle apporte également une précision : une 

vérification d’identité se distingue d’un contrôle d’identité. Un contrôle d’identité est un 

« contrôle effectué d’initiative ou sur réquisition du procureur de la République par un 

officier de police judiciaire, ou un agent de police judiciaire en vue d’établir l’identité de 

quelqu’un. En cas de doute, l’officier de police judiciaire peut procéder à une vérification 

d’identité ». Cette définition précise bien cette distinction : si à la suite d’un contrôle 

d’identité, l’officier qui a procédé à ce contrôle a des doutes sur l’identité de la personne, ou si 

cette personne ne peut ou ne veut justifier de son identité, il pourra retenir la cette personne 

afin d’effectuer une vérification de son identité. La vérification d’identité intervient donc 

après un contrôle d’identité, et seulement si les agents qui sont en charge d’effectuer ce 

contrôle d’identité estiment que ce dernier n’est pas satisfaisant afin de vérifier l’identité de la 

personne.  

La vérification d’identité mobilise plusieurs droits ou libertés fondamentales. En effet, cette 

vérification est irrémédiablement une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté (tandis que le 

contrôle d’identité, quant à lui, est une atteinte à la liberté d’aller et venir) ainsi qu’à la libre 

circulation du fait de la rétention de la personne soit sur le lieu du contrôle infructueux, soit 

dans les locaux des services de police ou de gendarmerie. S’ajoute la mise en jeu de la liberté 

                                                           
3 Neyran (G.), « Identification sociale, personnalisation et processus identitaires », in L’identité de la personne 

humaine, Étude de droit français et de droit comparé, sous la direction de Pousson-Petit (J.), Bruylant, 

2002,1001 p., p. 93. 
4 Gutmann (D.), « Le sentiment d’identité, étude de droit des personnes et de la famille », Revue internationale 

de droit comparé, 2000, Volume 52, numéro 4, pp. 974-976. 
5 Guincharg (S.), Debard (T.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 20ème édition, 2013, p.933 
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individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Il résulte également que cette procédure 

fait appel au droit au respect de la vie privée et familiale. Ces droits et libertés sont 

fondamentaux, et sont protégés tant sur le plan national qu’international et européen.  

La Constitution assure le respect de la liberté individuelle en interdisant les détentions 

arbitraires par son article 66, et il faut entendre ici détention au sens large du terme, soit toute 

privation de liberté d’aller et venir imposée à un individu, les sanctions répressives, la 

détention provisoire, la garde à vue, les formes de rétention ou de maintien en zone fermée 

des étrangers ou encore l’internement psychiatrique6 , cependant ce n’est pas tant la détention 

que le caractère arbitraire de cette dernière qui est constitutionnellement prohibé7; ainsi que le 

droit à la sûreté par le biais de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle. Il est également à préciser que la vie privée 

est également protégée civilement dans notre droit national au regard de l’article 9 du Code 

civil. 

Cette protection est complétée d’un point de vue européen, et c’est plus particulièrement dans 

la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales que ces libertés trouvent une protection. En effet, le droit à la liberté -au sens 

physique-  et à la sûreté est protégé à l’article 5 de la convention, tandis que l’article 8 protège 

le droit au respect de la vie privée et familiale, et l’article 2 du protocole additionnel numéro 4 

à la convention protège la libre circulation. La charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne également prévoit des protections des droits fondamentaux, tel que la sûreté 

(article 6) et la protection des données à caractère personnel en son article 8. La France étant 

partie à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, elle s’engage à respecter la 

Convention et donc à protéger les droits garantis par ladite convention sous peine de 

condamnation. Par voie de conséquences, que cela soit tant du point du vue national 

qu’européen, tous les droits mobilisés par le mécanisme de vérification d’identité sont des 

droits protégés.  

Il apparait alors une première difficulté, puisque, comme il vient de l’être développé, le fait 

d’effectuer une vérification d’identité met en jeu un bon nombre de droits fondamentaux et de 

libertés fondamentales protégés. Mais si cette procédure est si préjudiciable pour autant de 

droits et libertés, il est alors possible d’émettre un doute quant à sa légalité et quant à sa place 

dans un Etat de droit. En effet, laisser s’effectuer une procédure qui porte une atteinte à des 

                                                           
6CC., déc. N°2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 
7 Carcassonne (G.),  La Constitution, Essai, Edition du seuil, Paris, 11ème édition, 2013, p. 319. 
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libertés telles que la liberté d’aller et venir, le droit au respect de sa vie privée et familiale, le 

droit à la sureté et la liberté individuelle peut sembler incompatible avec un Etat ayant un 

régime de déclaration préalable, donc un régime de protection des libertés favorable à 

l’exercice de ces libertés. 

Cependant, si la procédure de vérification d’identité est une procédure attentatoire à certains 

droits et libertés fondamentaux, il apparait pourtant naturel qu’un Etat souhaite effectuer des 

contrôles et vérifications d’identité, et ce pour un motif sécuritaire. En effet, dès les années 

1980, les textes concernant les dispositions relatives aux contrôles et vérifications d’identité 

ont été complétés par d’autres mesures orientées vers une limitation des libertés 

individuelles8. Cela se vérifie par notamment l’interdiction de dissimuler son visage en public, 

l’idée est que l’Etat doit pouvoir identifier à tout moment une personne sur l’espace public, ou 

encore plus directement, une loi de septembre 19869 qui prévoit que toute personne se 

trouvant sur le territoire français doit accepter de se soumettre à un contrôle d’identité 

effectué par les autorités de police.  

C’est là tout l’enjeu qu’il faut aborder : il faut concilier ces libertés fondamentales avec une 

procédure nécessaire pour un Etat ; il faut assurer le respect de ces droits fondamentaux en 

limitant l’atteinte qui leur sera portée en effectuant une vérification d’identité ; il faut qu’un 

Etat tel que la France allie ces procédures contraignantes avec les exigences d’un état dit de 

droit. 

 

Dès lors, comment concilier la procédure de vérification d’identité, attentatoire aux 

libertés fondamentales, avec les exigences de l’Etat de Droit? 

 

Il sera développé que même si les vérifications d’identité sont attentatoires aux droits 

et libertés fondamentaux et posent, par voie de conséquence un tempérament à l’exercice 

desdits droits, le législateur a prévu un encadrement législatif important afin de concilier au 

mieux les exigences de l’intérêt général et l’exercice des libertés individuelles (I) ; cependant, 

les vérifications d’identité sont parfois effectué de façon très aléatoire, avec des motifs parfois 

                                                           
8JOULIN (O.), « La police et les étrangers », Plein droit n°81, juillet 2009. 
9 Loi n°86-1004 du 3 septembre 1986, relative aux contrôles et vérifications d’identité : JORF 4 septembre 1986. 

Art. 78-1 al. 2 C. pr. pén. 
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entachés d’illégalité, et que cette procédure pose un tempérament important au droit au 

respect à la vie privée (II), et que cette atteinte tend à s’accroitre de plus en plus. 

 

I/. La légalité des vérifications d’identité affirmée malgré des tempéraments aux droits et 

libertés fondamentaux 

Le principe même de la vérification d’identité semble ne poser aucun problème, si 

cette procédure se déroule dans le cadre prévu par la loi ; ainsi, le Conseil Constitutionnel a 

validé les vérifications d’identité en soulignant, et ce dans une décision rendu le 13 août 1993, 

que ce n’est que sous couvert du respect des garanties légales posées par le législateur que les 

vérifications d’identité sont constitutionnelles : « La prévention d’atteintes à l’ordre public, 

notamment d’atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la 

sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la pratique 

de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de 

la liberté individuelle ; que s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité 

d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée 

doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte 

à l’ordre public qui a motivé le contrôle ; que ce n’est que sous cette réserve d’interprétation 

que le législateur peut être regardé comme n’ayant pas privé de garanties légales l’existence 

de libertés constitutionnellement garanties »10. Il faut alors développer quelles sont ces 

garanties légales posées par le législateur malgré l’atteinte faite au droit à la sûreté et à la 

liberté d’aller et venir faite lors de cette procédure (A) ; ensuite, il sera également développé 

que les problèmes liés à cette procédure sont plus nombreux avec une multiplication des 

vérifications d’identité (B).  

 

 A/. Une procédure lourde et attentatoire aux libertés fondamentales 

La procédure de vérification d’identité n’est pas anodine, c’est une procédure qui 

parfois peut réellement être lourde, inconfortable, et peut sembler humiliante pour ceux qui en 

font l’objet (2), et si cette procédure peut sembler à ce point difficile, c’est notamment car elle 

porte atteinte au droit à la sûreté et à la liberté d’aller et venir (1).  

1) Une procédure attentatoire au droit à la sûreté et à la liberté d’aller et venir 

                                                           
10 CC, déc. N° 93-323 DC du 13 août 1993 
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§1) L’atteinte à la liberté d’aller et venir 

La liberté d’aller et venir est protégée par la Conv.EDH, et plus particulièrement par le 

protocole additionnel numéro 4, qui prévoit au premier paragraphe de son article 2 

« quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler 

librement ». De plus, cette liberté est rattachée constitutionnellement par le Haut Conseil 

depuis sa décision du 2 mars 200411, puisque clairement rattachée aux articles 2 et 4 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Le Conseil constitutionnel 

l’a donc placée au rang des libertés constitutionnellement garanties12. Pourtant, et à l’instar du 

contrôle d’identité, la vérification d’identité est attentatoire à cette liberté garantie tant 

constitutionnellement que conventionnellement « Si la vérification d’identité, qui suppose une 

rétention, porte atteinte à la sûreté, en revanche le contrôle d’identité, lui, n’est attentatoire 

qu’à la liberté d’aller et venir. »13. Il en résulte donc qu’afin de valider ces procédures, le 

Conseil Constitutionnel veille au respect des garanties posées, puisque les juges de la rue 

Montpensier autorisent le législateur à porter atteinte à des libertés constitutionnellement 

garanties, encore faut-il que cette atteinte soit justifiée, et notamment par un motif d’ordre 

public. Si les contrôles d’identité et les vérifications qui s’en suivent sont effectués par la 

police administrative, cela sera le Conseil d’Etat qui sera compétent, et a contratio si elles ces 

procédures sont effectuées par la police judiciaire, c’est naturellement la police judicaire qui 

sera compétente pour vérifier que les garanties posées par le législateur et 

constitutionnellement garanties sont respectées. Si le motif invoqué pour justifier l’atteinte à 

la liberté d’aller et venir n’est pas d’ordre public, Le Conseil d’Etat n’hésite pas à censurer, 

comme dans son arrêt Gisti14. Reste à savoir pourquoi la vérification d’identité est une 

procédure justifiée par des motifs d’ordre public. La notion d’ordre public a de nombreux sens 

dans de nombreuses matières. En effet, l’ordre public représente tantôt des règles s’imposant 

dans les rapports sociaux pour des raisons de sécurité ou de moralité si on le combine aux 

bonnes mœurs,  et ce en droit civil, tantôt une notion traduisant le rejet d’un état d’une règle 

ou d’une décision, et ce en droit international privé, soit simplement une notion procédurale 

etc… Ici il faut entendre l’ordre public comme l’ « ensemble des règles obligatoires qui 

touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la 

                                                           
11 CC, déc. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 
12 Liberté, libertés chéries, « l’interdiction de quitter le territoire : des questions sans réponse », 11 juillet 2014. 

http://libertescheries.blogspot.fr/2014/07/linterdiction-de-quitter-le-territoire.html 
13 Denizeau (C.), Droit des libertés fondamentales, Vuilbert Droit, 5° édition, 2016 – 2017 
14 CE, 23 avril 1997, Gisti 
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paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu »15. Pour cette 

procédure, il semble opportun de déduire que l’Etat invoque des règles obligatoires à 

l’organisation de la sécurité pour justifier les vérifications d’identité. Cette déduction est 

confirmée à l’article 78-2 du Code de procédure pénal qui dispose en outre que L'identité de 

toute personne, peut être contrôlée, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la 

sécurité des personnes ou des biens. Mais cette définition est d’autant plus intéressante qu’elle 

évoque également l’organisation des libertés essentielles de chaque individu comme comprise 

dans l’ordre public, en faisant ainsi un parallèle intéressant, sous entendant que les règles 

organisant la sécurité de la nation coexistent côte à côte avec ces libertés, ce qui permettrait 

d’affirmer qu’il faille concilier les deux. Ce raisonnement est confirmé par le paragraphe 3 de 

l’article 2 du protocole additionnel numéro 4 à la Convention EDH, soit l’article protégeant la 

liberté d’aller et venir : « L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public ». 

Donc, pour des motifs de sécurité nationale et d’ordre public, motifs invoqué par l’Etat lors 

des vérifications d’identité, notamment à l’article 78-2 du Code de procédure pénale issue de 

la loi dite « Sécurité et liberté » du 2 février 198116,  la liberté d’aller et venir peut faire l’objet 

de restrictions. 

 

Cependant, la vérification d’identité est plus contraignante que le contrôle d’identité, car en 

plus de l’atteinte porté à la liberté d’aller et venir, cela porte également atteinte à un autre 

droit fondamental : le droit à la sûreté. 

§2) L’atteinte au droit à la sûreté 

Comme le précise le professeur Charlotte Denizeau : « Si l’intéressé ne peut justifier 

son identité, il fera alors l’objet d’une vérification d’identité : il peut être conduit au poste de 

police pour établir son identité. Il fera alors l’objet d’une rétention, portant atteinte à sa 

sûreté. »17. Le droit à la sureté est protégé à l’article 2 de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du citoyen de 1789, cet article érigeant le droit à la sureté comme « un droit 

naturel et imprescriptible de l’homme ». La sûreté est également protégée par l’article 5 de la 

Conv.EDH, et plus particulièrement en son paragraphe premier « Toute personne a droit à la 

                                                           
15 Braudo (S.), Dictionnaire en ligne, « dictionnaire du droit privé ». 
16 Loi n°81-82 du 2 février 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes : JORF 3 février 

1981 
17 Denizeau (C.), loc.cit. 
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liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté ». Le Droit à la sûreté est ce qui 

permet aux citoyens d’être protégés des arrestations arbitraires. Dans son rapport annuel de 

2015, la CEDH relate qu’en 2015, 15% de ses arrêts constatant une violation de la convention 

étaient relatifs à une violation du Droit à la sécurité et à la sûreté18, pourtant droit 

fondamental. Une atteinte au droit à la sûreté semble être en quelque sorte un degré supérieur 

que l’atteinte à la liberté d’aller et venir. En effet, dès lors qu’une personne ne peut plus 

circuler librement comme elle le souhaiterait, il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et 

venir, donc cela peut être par exemple un contrôle d’identité sur la voie publique. L’atteinte à 

la sûreté d’un individu inclue une atteinte à sa liberté d’aller et venir mais pas seulement, 

puisqu’il y a derrière une idée d’enfermement, d’emprisonnement. La procédure de 

vérification d’identité est une réelle atteinte au droit à la sûreté des individus, étant donné le 

fait que l’individu en question est amené au poste de police ou de gendarmerie afin de 

procéder à la vérification d’identité « En effet, dans le cadre de la vérification d’identité, la 

police ou la gendarmerie peut retenir la personne sur place ou dans ses locaux pour établir la 

preuve de son identité. Ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un contrôle d’identité. »19. 

Cependant, une nouvelle fois et à l’instar du tempérament posé à la liberté d’aller et venir, il 

semble convenable de penser que l’Etat veuille procéder à ces vérifications d’identité et une 

nouvelle fois pour des raisons d’ordre public et de sécurité. Il y a toujours les exigences d’un 

intérêt général, il faut donc chercher un juste équilibre entre l’intérêt général et l’exercice des 

droits individuels. Ainsi, comme le précise le Conseil Constitutionnel, en inscrivant la sûreté 

au rang des droits de l'homme, l'article2 de la Déclaration de 1789 n'a pas interdit au 

législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des tempéraments à ce droit 20. Dès 

lors, il est une nouvelle fois permis de porter atteinte à ce droit, d’où la légalité de la 

vérification d’identité. Cependant le Conseil Constitutionnel veille une nouvelle fois au 

respect des garanties et donc le motif d’ordre public doit être réel pour porter une atteinte au 

droit à la sûreté, et comme pour la liberté d’aller et venir le motif sécuritaire invoqué par 

l’Etat semble satisfaire aux exigences constitutionnelles. « Pour être légale, l’interpellation 

doit répondre à des conditions de lieu et de temps, censées donner un contenu à la notion 

vague de « menace à l’ordre public » »21, et si la notion de menace à l’ordre piublic n’est pas 

démontrée, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n’hésite pas à annuler le contrôle 

                                                           
18 Guédon (J.-P.), « Rapport annuel 2015 de la Cour européenne des droits de l'homme », AJ Pénal 2016. 109 
19 Denizeau C, loc.cit 
20 CC, 89-254 DC, 4 juillet 1989, cons. 12, Journal officiel du 5 juillet 1989, page 8382, Rec. p. 4 
21 Ferré (N.), « Contrôles d’identité : la discrimination légale », Plein droit 3/2009 (n° 82) , p. 7-10 
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ou la vérification d’identité22. Du point de vue des exigences du Conseil de l’Europe, La 

Convention dispose que des tempéraments peuvent également être posés à ce droit, et ce par 

le même article qui protège ce droit en prévoyant six cas légaux de privation de liberté -au 

sens physique-, ce même article prévoit donc des exceptions au droit qu’il reconnait. Une 

nouvelle fois les exigences d’intérêt général et d’exercice des libertés semblent coexister : les 

vérifications d’identité sont possibles nonobstant l’atteinte au droit à la sûreté, mais l’Etat doit 

fournir des garanties et respecter un cadre posé par le législateur. Sur ce point le Conseil 

Constitutionnel veille particulièrement, l’article 66 de la Constitution,  protégeant les 

individus contre les arrestations arbitraires, et n’hésite pas à contrôler si la procédure est 

respectée23, ou si le délai de rétention n’est pas excessif24.  

 

La procédure de vérification d’identité est un mécanisme très inconfortable. Si elle est 

attentatoire au droit à la sûreté et à la liberté d’aller et venir, ce qui peut sembler en soi déjà 

inconfortable, cette procédure peut également créer un ressenti de malaise et même parfois 

d’humiliation de la part de la personne dont l’identité est vérifiée. 

 

2) Une procédure parfois inconfortable 

§1) Les détails de la procédure de vérification d’identité 

 La mise en œuvre de la procédure de vérification d'identité suppose l'échec d'un 

contrôle d'identité, c'est-à-dire que soit la personne refuse soit la personne est dans 

l'impossibilité de justifier de son identité. Comme il a été développé antérieurement, cette 

phase de vérification est une phase contraignante se traduisant par la rétention sur place ou 

commissariat  (ou brigade de gendarmerie) de la personne qui refuse de justifier de son 

identité. Seul un officier de police judiciaire peut effectuer une vérification d’identité. 

L’incapacité de justifier son identité lors d’un contrôle est assimilée à un refus de 

justification25 et peut donc être sanctionné par l’acheminement au poste de police ou de 

gendarmerie de la personne afin de procéder à une vérification d’identité. La personne dont on 

cherche à connaître l’identité peut être retenue sur place, ou dans les locaux de police ou de 

                                                           
22 Crim., 4 octobre 1984, Kandé : Bull. crim. n°287 ; D. 1985, Jurisp., p.54, concl. Dontenwille et note Roujou 

de Boubée ; JCP 1985, II, 20391, note Buisson. Crim., 10 novembre 1992, Bassilika : Bull. crim. n°370; D. 

1993, p.36, note Mayer. 
23 CC, 2011-135/140 QPC, préc 
24 CC, 92-307 DC 
25 Cass. Crim., 10 juillet 2013, n° de pourvoi 12-23463, Bull 
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gendarmerie pendant le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité nous dit 

le Code de procédure pénale, ce temps ne pouvant excéder 4 heures (8h à Mayotte). Comme 

le précise le professeur Renault-Brahinsky « Pendant ce délai, le policier procède aux 

opérations de vérification nécessaires après avoir mis l’intéressé en mesure de fournir les 

éléments permettant d’établir son identité »26, l’individu pourra justifier de son identité par 

tous moyens. Les agents chargés de la vérification d'identité pourront procéder à des auditions 

de témoins, interroger les fichiers etc… Si l’individu persiste dans son refus d’identité, ou s’il 

fournit des informations manifestement inexactes, l’officier de police judiciaire pourra 

procéder à la prise d'empreintes digitales et à des photographies sur autorisation du procureur 

de la République ou du juge d’instruction. Cette décision doit être motivée. A la fin du délai 

de 4 heures, l’individu doit être relâché et ce même si son identité n’a pas été prouvée, à 

moins qu’il ne soit placé à la suite de ce délai en garde à vue, ou inculpé du délit de « refus de 

se soumettre aux mesures d’identité judiciaire, et non le refus de décliner son identité »27. Le 

procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la procédure de vérification 

d’identité, et ce donc avant l’expiration du délai de 4 heures. Toute la procédure de 

vérification d’identité, ainsi que toutes les garanties qui y sont associées sont développées au 

chapitre III du code de procédure pénale, et plus précisément aux articles 78-1 à 78-7 dudit 

Code. 

 

Cette procédure n’est donc pas anodine, puisqu’elle sous entend la rétention de l’individu 

dont on cherche à vérifier l’identité, ainsi qu’une sorte d’enquête sur ledit individu afin de 

vérifier la véracité de ses dires, ou tout simplement afin d’établir son identité. Cette procédure 

est donc objectivement inconfortable, mais de façon subjective, cette procédure peut parfois 

l’être encore plus. 

 

   §2) Des violences ressenties, tant physiques que morales 

La vérification d’identité, au même titre que les contrôles d’identité,  est une procédure 

effectuée sur un individu en situation de vulnérabilité.  En effet, du fait que la personne soit 

maintenue sur place, ou retenue au poste de commissariat ou gendarmerie traduit une certaine 

forme de faiblesse : cette personne est privée de certains de ses droits et libertés 

fondamentaux, la liberté d’aller et venir et le droit à la sûreté, certes cette privation est le plus 

                                                           
26 Renault-Brahinsky (C.), Procédure pénale, Mementos LMD, Gualino, Lextenso, 17ème édition, 2016, p.130 
27 Ibid. 
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souvent seulement momentanée, mais de ce fait, durant ce laps de temps cette personne est 

vulnérable et il faut alors prendre toutes les précautions pour ne pas aggraver cette 

vulnérabilité. Le défenseur des droits s’est déjà prononcé sur cette problématique dans une 

décision du 1er octobre 201528 . En l’espèce, en 2011, alors qu’un père de famille donnait de 

l’argent de poche à ses trois enfants, trois fonctionnaires de police procèdent à un contrôle 

d’identité. Si les conclusions du défenseur des droits déclarent ce contrôle litigieux conforme 

à l’article 78-2 du Code de procédure pénale (en considérant que les éléments propres à 

l’espèce et les motifs avancés par les policiers laisser légitimement l’existence de soupçon 

plausible quant à la commission d’une infraction), le défenseur des droits retient également 

que « ledit contrôle, accompagné d’une palpation des deux fils de Monsieur X., a 

légitimement pu être ressenti comme humiliant et stigmatisant, dès lors que leur 

comportement était en réalité irréprochable », et relève que si les officiers de police avaient, 

avant de partir et à la suite du contrôle, expliqué les motifs du contrôle, cela aurait pu apaiser 

le ressenti du père et de ses trois enfants. Le défenseur des droits prend même des 

recommandations à la suite de cette affaire pour que des « explications soient données aux 

personnes contrôlées par des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie ». 

Le défenseur des droits confirme donc le fait que cette procédure est dure, pesante et peut être 

ressentie comme humiliante par les personnes faisant l’objet d’une vérification d’identité. 

Cependant, les violences occasionnées à l’occasion de ces procédures ne sont pas que 

psychologiques et peuvent également être physiques. La France a d’ailleurs déjà été 

condamnée pour de tels motifs par la CEDH en 201029. Dans cette affaire, un mineur de 16ans 

est amenée au poste de police, non pas pour une garde à vue mais dans le cadre d’une 

procédure de vérification d’identité. 2 heures plus tard il fut amené à l’hôpital avec de 

multiples blessures (comme de multiples contusions, des hématomes, une fracture du testicule 

etc.) « Il fut établi que les violences eurent lieu lorsque l’intéressé, une fois arrivé au 

commissariat, refusa d’être menotté alors qu’il ne l’avait pas été jusque là »30. A la suite de 

condamnations jugées trop peu sévères envers les forces de l’ordre, la victime saisit la Cour 

du Conseil de l’Europe, qui entre en voie de condamnation envers la France pour violation de 

l’article 3 de la Convention, article interdisant la torture et les peines ou traitements inhumains 

et dégradants, et ce sans surprise car la Cour a déjà tenu un raisonnement similaire dans 

                                                           
28 Décision MDS-2015-148 du 1er octobre 2015 relative au déroulement d’un contrôle d’identité 
29 CEDH, Section,  4 novembre 2010, Requête n°34588/07, Darraj c/. France 
30 Hervieu (N.), « Violences policières sur un mineur et insuffisance des sanctions pénales et disciplinaires », 

Combats pour les droits de l’homme, 5 novembre 2010. 
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plusieurs affaires en estimant que les personnes « en garde à vue [qui de ce fait] sont en 

situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est 

responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux 

mains des fonctionnaires de police »31.  Et la Cour estime que du fait de la responsabilité de 

l’Etat des personnes gardées à vues, les violences étaient imputables aux officiers de 

police32. Ce raisonnement de la Cour confirme l’idée développée antérieurement, c'est-à-dire 

que les personnes privée de liberté sont en situation de vulnérabilité, et précise même que les 

autorités ont le devoir de les protéger, donc non seulement il faut faire attention pour ne pas 

empirer, amplifier ce sentiment de vulnérabilité ressentie par les personnes dont on vérifie 

l’identité, mais de surcroit les autorités doivent les protéger, et notamment de toute 

humiliation. 

 

Si les autorités doivent donc protéger les personnes qui sont privées de liberté, car étant sous 

leur responsabilité et dans un état de vulnérabilité, il faut cependant évoquer le fait que cela 

peut sembler être de plus en plus complexe à la vue de l’importante augmentation du nombre 

de ces procédures de vérifications d’identité. 

 

 B/. Une multiplication des vérifications d’identité s’inscrivant dans une logique  

répressive tendant à devenir de plus en plus préventive  

Il y a de plus en plus de vérification d’identité. Cette augmentation n’est pas le fait du 

hasard, en effet, celle-ci se justifie par un contexte actuel propice au contrôle et à la 

vérification d’identité (1) ; contexte qui pourrait également absorber le cas des étrangers (2), 

mais cette question mérite une place un peu plus particulière dans le raisonnement, tant 

l’évolution législative a été importante ces dernières années, et tant la position de la France a 

souvent été critiquée, notamment par le Conseil de l’Europe. 

1) Un contexte justifiant la multiplication de cette vérification 

§1) La multiplication d’agents assermentés combinée avec la 

multiplication des personnes visées 

                                                           
31 CEDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Slyusarev c. Russie, Req. n° 60333/00 – ADL du 20 avril 2010 ; Cour EDH, 2e 

Sect. 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie, Req. n° 22635/03 – ADL du 19 juillet 2009). 
32 Hervieu (N.), loc.cit. 



15 
 

 « L’accroissement du recours aux contrôles d’identité s’opère par deux vecteurs : la 

multiplication législative des cas de contrôle et l’élargissement des personnes susceptibles de 

les effectuer ; ce double mouvement porte nécessairement atteinte aux libertés 

individuelles »33. L’évolution de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, article prévoyant 

les cas possibles de contrôle et de vérification d’identité, est très importante puisqu’entre 1993 

et 2016 il a été modifié quatorze fois, ce qui témoigne la volonté du législateur de vouloir 

englober le plus de cas dans lesquels les contrôles et vérifications d’identité sont possibles 

mais également le fait que la Cour de cassation veille attentivement à l’exercice des libertés 

individuelles. L’exemple typique est en 1981, le législateur permet le contrôle d’identité si il 

est craint une atteinte à l’ordre public34 (loi permettant rétention pour cause de vérification 

d’identité), mais la stricte interprétation effectuée par la chambre criminelle35 de cette 

hypothèse oblige le législateur à abroger cette loi36, la chambre criminelle de la Cour de 

cassation exigeant un risque directement rattachable au comportement de l’individu. Le 

législateur intervient 199337 et revient sur ces exigences jurisprudentielles et affirme que 

« L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, 

[…], pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou 

des biens »38. Les autorités de police sont donc soumises à des obligations moins 

contraignantes pour effectuer des contrôles et vérifications d’identité, facilitant ainsi ces 

derniers, expliquant l’évolution de ces procédures et témoignant de la part de l’Etat d’agir 

dans un contexte beaucoup plus préventif qu’auparavant. De plus désormais, comme évoqué 

précédemment par la loi de 1986, le fait que toute personne sur le territoire doit accepter de se 

soumettre à un contrôle d’identité par les autorités de police élargit un peu plus encore le 

champ de ces procédures39. Ce champ n’a cessé de croitre depuis : « La loi du 10 août 1993 

autorise les contrôles d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République pour 

toute infraction dans un lieu et un temps délimités […] et permet le contrôle dans certaines 

zones délimités»40 ; une loi de 1997 autorise l’intervention dans des lieux de professionnels ; 

                                                           
33 Desprez (F.), « L'Identité dans l'espace public : du contrôle à l'identification », Archives de politique 

criminelle 1/2010 (n° 32) , p. 45-73 
34 Loi n°81-82 du 2 février 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes : JORF 3 février 

1981 
35 Crim., 4 octobre 1984, Kandé : préc. 
36 Loi n°83-466 du 10 juin 1983, portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n°81-82 du 2 

février 1981 et complétant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale : JORF 11 juin 

1983. Loi n°86-1004 du 3 septembre 1986, préc. 
37 Loi n°93-992 du 10 août 1993, relative aux contrôles et vérifications d’identité : JORF 11 août 1993. 
38 Art. 78-2 C. pr. Pén. 
39 Loi n°86-1004 du 3 septembre 1986, préc. 
40 Desprez (F.), loc.cit. 
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la loi du 5 mars 2007 crée également un contrôle dans les lieux où s’exerce une activité de 

transport41. Enfin, le législateur élargit également quant aux agents pouvant se joindre à cette 

procédure en prévoyant en 2001 la possibilité aux APJA et agent municipaux adjoint 

d’effectuer un relevé d’identité42.  

 

  §2) La loi du 3 juin 2016 et le renforcement de l’emprise de l’Etat sur 

les libertés individuelles 

Il est nécessaire de combiner cette possibilité nouvelle offerte aux officiers de police 

avec le contexte actuel. Il est vrai que depuis janvier 2015, la France est touché par plusieurs 

attentats terroristes, dont trois de grande ampleur (janvier 2015 et novembre 2015 à Paris et 

juillet 2016 à Nice). Dans ce contexte compliqué, les autorités publiques ont réagi en 

décrétant l’état d’urgence -toujours en vigueur à l’heure actuelle- et en adoptant une nouvelle 

loi : celle du 3 juin 201643. Cette loi vient également modifier les articles correspondants aux 

contrôles et vérifications d’identité, et désormais, l’article 78-2-2 dispose que « Sur 

réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps 

que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables […] les 

officiers de police judiciaire et, […] les agents de police judiciaire et les agents de police 

judiciaire adjoints […], peuvent procéder aux contrôles d'identité […] aux fins de recherche et 

de poursuite des infractions suivantes : » dont la liste est prévue à la suite de l’article 47 de 

cette loi.  L’article suivant de cette même loi prévoit que si les renseignements récolté à la 

suite du contrôle ou de la vérification dévoilent un soupçon légitime d’activité liée au 

terrorisme, la personne peut être retenue sur place pour une vérification plus approfondie 

(informatique, fichiers, libertés). Les officiers de police judiciaire et leurs adjoints sont donc 

désormais plus armés pour effectuer ces procédures de vérifications d’identité. Avec toutes 

ces interventions législatives, notamment justifiées par le contexte et la volonté de l’Etat de 

renforcer son action préventive, le domaine de la liberté d’aller et venir et du droit à la sûreté 

dont bénéficie le citoyen s’est de plus en plus restreint, « L’identité du citoyen circulant dans 

l’espace public semble être considérée comme une simple donnée d’ordre administratif que 

l’ensemble des membres de la police ou de la gendarmerie doit pouvoir contrôler »44. Si la 

                                                           
41 Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance : JORF 7 mars 2007. 
42 Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 13 JORF 16 novembre 2001 
43 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, 

et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale 
44 Desprez (F.), loc.cit. 
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lutte contre le terrorisme est un motif avancé permettant à l’Etat de justifier cette atteintes aux 

libertés individuelles, cette atteinte de plus en plus fréquente demeure cependant importante, 

et tant même à devenir de plus en plus commune. Et c’est là que l’on voit un réel problème, 

car même si le contexte est difficile, un citoyen ne devrait pas renoncer à ses libertés 

individuelles. Les droits et libertés fondamentaux à l’origine sont des droits qui permettent au 

citoyen de se protéger contre l’ingérence, parfois excessive de l’Etat. Si l’Etat intervient trop, 

comme il est tenté de le faire, dans l’exercice des libertés individuelles des citoyens, il va être 

tenté de les restreindre de plus en plus. Dans notre contexte actuel, il apparait d’abandonner 

un peu des libertés de chacun pour les confier à l’Etat afin qu’il assure la sécurité des 

citoyens, au nom de la sécurité on inverse la mécanique des libertés contre 

l’interventionnisme de l’Etat. Cependant, comme le souligne très justement Benjamin 

Franklin, citation oh combien célèbre mais qui illustre tout à fait le propos ici : « Celui qui 

renonce à la liberté pour la sécurité ne mérite ni l’un, ni l’autre ». 

 

Le contexte actuel, notamment avec les importants flux migratoires et les importants flux de 

réfugiés qu’il y a actuellement en France participe à cette augmentation des contrôles et 

vérifications d’identité. Cependant, comme il a été évoqué ci-dessus, la législation française a 

dû évoluer pour être en conformité avec la CEDH. 

  

  2) Le cas des étrangers 

§1) L’évolution législative relative au cas des étrangers 

« Le Conseil constitutionnel a tenté de concilier la prohibition de la détention 

arbitraire avec les nécessités de la répression et de la sauvegarde de l’ordre public. C’est une 

tâche malaisée car l’équilibre est incertain, et il s’en est acquitté, tant bien que mal, chaque 

fois qu’il a été saisi des lois, nombreuses, relatives aux étrangers, ou à la garde à vue, ou 

encore à la vérification d’identité »45.  Cette citation évoque donc les nombreuses législations 

et réformes qu’il y a eu en matière de vérification d’identité, comme il a d’ailleurs été évoqué 

antérieurement, mais également le cas des étrangers et affirme le fait qu’il y a eu de 

nombreuses lois en la matière. Cette législation commence réellement à nous intéresser dans 

le cadre de notre problématique à l’après guerre. En effet dès 1946, les étrangers sont tenus, 

en cas de contrôle effectués par les autorités policières, de justifier de leur présence régulière 

                                                           
45 Carcassonne (G.), op. cit., p. 320 
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en France46, et ce par deux décrets du 18 mars 1946. A l’époque, ces contrôles étaient 

effectués par la police judiciaire, mais depuis la loi dite « Peyrefitte » ou « sécurité ou 

liberté », ils peuvent être effectués par la police administrative, donc dans un cadre préventif - 

afin de palier à toute éventuelle atteinte à l’ordre public. Il y a une difficulté qui apparait dès 

lors, celle de l’articulation de la législation propre aux étrangers, préexistante à la loi de 1981, 

avec ladite loi. En effet, on pouvait se demander le sort qui allait être réservé à la procédure 

de contrôle des documents de séjour. C’est la Cour de cassation et sa chambre criminelle qui 

s’empara de la question et déclara les deux procédures indépendantes (il est donc possible de 

requérir la présentation des documents relatifs à la régularité du séjour sans les conditions 

posées par la procédure de vérification d’identité), mais la chambre criminelle ajoute 

cependant que dans ce cas « il fallait que des éléments objectifs déduits de circonstances 

extérieures à la personne même de l’intéressé – c'est-à-dire ne se fondant pas sur son 

apparence physique - soit de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger », et ce dans ses 

deux arrêts rendu le 25 avril 198547. C’est la loi de 1993 qui donne un fondement législatif à 

ces vérifications qui, jusqu’alors, se fondaient sur des textes réglementaires. Au premier mars 

2005 est codifié l’article L611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile (CESEDA), modifié depuis et au le 1er janvier 2013, la lettre de cet article ne fait que 

codifier ce qui vient d’être évoqué. Dès lors, la vérification de situation des étrangers peut être 

effectuée soit en dehors de tout contrôle d’identité, soit dans le cadre d’un contrôle et d’une 

vérification d’identité effectué dans les conditions de droit commun. Toutes les situations 

dans lesquelles il est possible d’effectuer un contrôle, une vérification ou un relevé d’identité 

sont énumérées dans le Code de procédure pénale48. 

 

   §2) La mise en conformité difficile de la France avec les exigences 

internationales  

Sur la problématique des étrangers sur son territoire, la France ne fait pas réellement 

partie des « bons élèves », et la législation française en la matière a souvent posé quelques 

difficultés. Un premier exemple, pour aller plus en profondeur sur l’article 78-2 du Code de 

procédure pénale qui vient d’être mentionné, il est prévu qu’aux fins de contrôles des 

frontières, il est notamment prévu par le Code de procédure pénale que les procédures tenant à 

                                                           
46 Ferré (N.), loc.cit. 
47 Cass. crim., 25 avr. 1985, n° 85-91.324, Bogdan et Vuckovic : JurisData n° 1985-000875 ; D. 1985, p. 329, 

concl. Dontenwille ; JCP G 1985, II, 20465, concl. Dontenwille, note Jeandidier 
48 Article 78-2 Code Pr. Pé. 
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vérifier l’identité des personnes peuvent être effectuées dans les zones frontalières, c'est-à-dire 

les zones entre la frontière terrestre de la France et celles des autres états (Belgique, 

Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne), et ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, 

ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et des gares routières et 

ferroviaires ouverts au trafic international. Dans sa décision du 22 juin 2010, la Cour du 

Justice de l’Union Européenne49, qui avait été saisie par question préjudicielle le 16 avril 2010 

de la Cour de cassation sur la question de la conventionnalité du mécanisme de la QPC avec 

le droit communautaire, a estimé que la disposition susvisée du Code de procédure pénale 

n’était pas conforme au droit communautaire, et en particulier à la convention d'application de 

l'accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières 

communes. Les juges du Quai de l’Horloge en ont donc tiré les conséquences en Assemblée 

plénière,  en considérant donc qu’un tel contrôle, effectué sur les bases de cet article, était 

irrégulier50. Il a fallut attendre la loi dite « LOPPSI 2 » de 201151 afin de voir le législateur 

modifier cet article en y insérant une limite temporelle et quant aux personnes contrôlées: 

« pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut 

consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ».  

La haute juridiction française a cependant eu à se prononcer à peine un an plus tard52 et 

considéra que l’article L611-1 du CSEDA n’était également pas conforme au droit 

communautaire car ce dernier «confère aux policiers la faculté, sur l’ensemble du territoire 

national, en dehors de tout contrôle d’identité, de requérir des personnes de nationalité 

étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières 

établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, la présentation des documents au titre 

desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France». Comme ce texte ne 

prévoyait aucune hypothèse d’encadrement, cela revenait à une vérification d’identité aux 

frontières, ce que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait refusé de valider plus tôt. 

La Cour exige donc soit des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à 

l’ordre public, soit un comportement suspect, ce qui se rapproche des conditions de droit 

                                                           
49 CJUE 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, aff. jointes C-188/10 et C-189/10 
50 Cass. ass. plén., 29 juin 2010, n° 10-40.001 et n° 10-40.002, Melki et Abdeli 
51 Loi 15 mars 2011 dite d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 
52 C. cass, 1ère Civ.  6 juin 2012, n° 10-25233 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0188:FR:HTML
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3246448828648695&bct=A&service=citation&risb=21_T24887716080&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%252010%25year%252010%25decisiondate%2520100629%25onum%2510-40.001%25
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commun posées par le code de procédure pénale53. Une nouvelle loi intervient donc le 31 

janvier 201254 et étend les conditions posées par la loi « LOPPSI 2 ». 

 

Afin d’être validée, tant constitutionnellement que conventionnellement, la procédure de 

vérification d’identité a dû être méticuleusement encadrée, tant elle est attentatoire à de 

nombreux droits et de libertés fondamentales. Si l’officier de police judiciaire chargé de 

vérifier l’identité de la personne s’éloigne un temps soit peu du cadre strictement posé par le 

législateur, cette procédure sera immédiatement entachée d’illégalité. Le motif le plus souvent 

évoqué, et pour lequel la France a le plus souvent été condamnée par la CEDH, est la 

discrimination, ce qui sera longuement évoqué ultérieurement. Enfin, il reste un dernière 

atteinte à un droit fondamental auquel la vérification porte une atteinte, ce droit est protégé 

aussi bien sur le plan national qu’européen, il s’agit du droit au respect à la vie privée. 

 

 

II/. Une vérification parfois aléatoire, et posant un tempérament au droit au respect de la vie 

privée 

Afin de procéder à une vérification d’identité, il faut certains motifs, et notamment un 

élément objectif se détachant de la personne même qui fait l’objet de la vérification d’identité. 

Le problème étant que parfois ces motifs avancés pour justifier ces contrôles sont eux-mêmes 

entachés d’illégalité (A). De plus, cette vérification pose de sérieux problèmes quant au 

respect de la vie privée (B).  

 

 A/. Des motifs de vérifications d’identité parfois entachés d’illégalité 

Comme il vient d’être évoqué, dans certains cas, les motifs justifiant un contrôle puis 

une vérification d’identité sont entachés d’illégalité. Le motif qui est le plus souvent retenu 

par la CEDH est la discrimination (1), ce qui entraine l’illégalité de ladite vérification. Reste à 

déterminer les conséquences de cette illégalité (2).  

                                                           
53 Gisti, Contrôle des étrangers : Ce que change la loi du 31 décembre 2012, les cahiers juridiques, mai 2013, 

Paris,  p.9 
54 Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le 

délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, JORF n°0001 du 1 

janvier 2013 page 48, texte n° 4 



21 
 

 

  1) La discrimination entachant la vérification d’identité 

§1) La problématique du contrôle au faciès 

C’est un problème qui a été évoqué à plusieurs reprises antérieurement : pour qu’une 

vérification d’identité soit justifiée, il faut que l’agent qui s’est adonné à un contrôle justifie 

d’un élément objectif. Si toute personne peut être contrôlée, et ce quelque soit son 

comportement, afin de prévenir une atteinte à l’ordre public, il est évidemment exclu tout 

contrôle d’identité et toute vérification d’identité basé sur des motifs discriminatoires et les 

conditions de lieux et de temps nécessaire à la légalité de la procédure étant contrôlées après 

le déroulé de cette procédure, cela augmente le risque de voir ces vérifications annulées par 

les juges55. Cette problématique n’est pas récente puisque déjà dans les années 80 ce thème 

avait suscité un débat entre les parlementaires et Robert Badinter, garde des sceaux de 

l’époque, et le futur président Constitutionnel rappelait à l’époque « l’existence des décrets 

de 1946 qui obligent les étrangers à justifier auprès des forces de l’ordre, sur réquisition, de 

leur présence régulière en France. Il n’en demeure pas moins que la détermination préalable 

de l’extranéité ou le seul fait de la présumer pour réclamer, dans un second temps, le 

document autorisant le séjour pose un problème éthique que les parlementaires ne sont alors 

pas prêts à affronter »56, tant il parait difficile de détacher l’élément d’extranéité justifiant de 

demander à un étranger la vérification de son identité de toute connotation discriminatoire. 

Cependant, cela n’a pas empêché la Cour d’Appel de Lyon en 1984, de rentre au arrêt 

autorisant la police a réquisitionner les titres de séjour sans se référer au Code de procédure 

pénal (mais aux décrets de 1946 précités) et motivant : « une bonne chose [...] Ainsi le souci 

du législateur d’épargner à la grande majorité des habitants du territoire, la très légère 

vexation que représentent les contrôles d’identité, soumet par la force des choses cette 

formalité à une minorité de personnes qui, dans bon nombre des cas seront distinguées des 

autres par leur seule apparence »57. La Cour de cassation annula bien évidemment cet arrêt 

de la Cour d’appel de Lyon, en explicitant que ces décrets de 1946 n’autorisaient pas les 

forces de police à se détourner des dispositions législatives en vigueur58. Il n’existe une seule 

procédure de vérification d’identité, et ce pour tout le monde, étranger ou nationaux, celle 

                                                           
55 Crim., 4 octobre 1984, Kandé : préc.: le contrôle d’identité opéré dans le métro est nul, selon la Cour de 

cassation, car la police n’a pas précisé en quoi la sûreté des personnes et des biens était menacée lors du contrôle. 
56 Ferré (N.), loc.cit. 
57 Ibid 
58 Cass. crim. 25 avril 1985, Bull. crim. n° 159 
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basée sur des éléments extérieurs objectifs. C’est ce que rappelle d’ailleurs le Conseil 

Constitutionnel dans sa décision de 199359 : « la mise en œuvre des vérifications ainsi 

confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant 

exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et 

règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les 

personnes ».  

Malgré les garanties, il n’est pas exclu que les forces de l’ordre se basent sur des motifs 

discriminatoires afin d’effectuer ces vérifications d’identité. 

 

  §2) Une jurisprudence nouvelle encadrant de manière plus stricte les 

contrôles et vérification discriminants 

L’exemple le plus flagrant est en date du 24 juin 2015, où La Cour d’appel de Paris, 

par treize arrêts, reconnait des contrôles d’identité discriminatoires60. Si ces arrêts seront 

explicités ultérieurement pour l’engagement de la responsabilité de l’Etat en la matière, ils 

témoignent d’une volonté de l’autorité judiciaire de cadrer cette procédure attentatoire aux 

droits et libertés fondamentaux. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait d’ailleurs 

soutenu et encouragé les treize requérants dans leur démarche en incitant l’Etat à «prendre 

des mesures concrètes visant à prévenir et réprimer les contrôles d'identité abusifs». S’il a 

déjà été évoqué un petit aperçu des condamnations et de la législation française, l’interdiction 

de la discrimination est également protégée au rang supranational. En effet, la Convention 

Européenne des Droits de l’Hommes interdit de façon générale la discrimination, et ce en son 

article 14, ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel n°12 ; la charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne proscrit la discrimination en son article 21 ; et l’ONU a 

également défini les limites d’un contrôle de police régulier (vis-à-vis de la discrimination) en 

2009 : « Il est légitime que les autorités effectuent des contrôles d’identité pour assurer la 

sécurité publique […] ou contrôler l’immigration illégale. Néanmoins, lorsque ces contrôles 

sont opérés, les caractéristiques physiques ou ethniques des personnes visées ne doivent pas 

être considérées comme indicatives d’une possible irrégularité de leur situation dans le pays. 

[…] Cela aurait non seulement pour effet d’atteindre la dignité des personnes affectées, mais 

                                                           
59 CC, déc. N°93-325 DC du 13 août 1993, Préc 
60 CA Paris 24 RG nos 13/24255 13/24261, 13/24262, 13/24269, 13/24274, 13/24277, 13/24284, 13/24299 et 

13/24300 
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contribuerait à propager une attitude xénophobe au sein de la population »61. Si une série de 

rapports et d’études sur la discrimination des contrôles aux faciès en France effectué au 

CNRS donne des statistiques assez représentatives de l’augmentation des interpellations liées 

aux personnes étrangères ou « considérées comme étrangères» 62,  en pratique, la 

discrimination reste assez difficile à caractériser ; non pas la discrimination en elle-même, qui 

a déjà vu la France se faire condamner par le Conseil de l’Europe63, mais la discrimination 

durant une vérification d’identité  -d’où l’effet encore plus retentissant des treize arrêts de la 

Cour d’appel de Paris de 2015. Même si la Cour Européenne considère que ces statistiques 

constituent un « commencement de preuve »64, il est difficile de trouver une condamnation 

française aussi bien d’un point de vue conventionnel que du point de vue du droit de l’Union. 

Cependant le fait que la France n’est pas condamnée au niveau européen ne signifie pas 

l’absence de discrimination lors de contrôles d’identité, en témoigne cette autre étude du 

CNRS65  qui révèle que les pratiques policières se fondent davantage sur la couleur de peau 

plutôt que sur le comportement. 

 

Après avoir vu les cas de discrimination et de cas d’irrégularité des vérifications d’identité, il 

faut désormais aborder les conséquences d’une vérification irrégulière d’identité. 

 

  2) Les conséquences d’une vérification irrégulière d’identité 

§1) La nullité de la procédure et de tous les actes subséquents 

Il y a deux conséquences principales. La conséquence la plus évidente est purement 

procédurale : l’irrégularité d’une vérification d’identité entraine la nullité de la procédure et 

de tous les actes qui en découlent. Précisons que la l’irrégularité  d’un contrôle d’identité 

entraine la nullité de la vérification d’identité qui viendrait à la suite du contrôle litigieux. 

Comme le souligne le professeur Renault-Brahinsky, « L’annulation du procès verbal peut 

avoir pour conséquence l’annulation de la constatation de l’infraction »66. La Cour de 

                                                           
61 Nation Unies, Haut commissariat aux droits de l’Homme, 12 août 2009, Williams c. Espagne 
62 Open Society, justice initiative : Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris. 

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-actualites/rapport-facies.pdf 
63 CEDH, Chassagnou et autres c/ France, Gr. Ch., 29 avril 1999, nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95 
64 Cour EDH, Gr. Ch., 13 novembre 2007, D. H. et autres c. République Tchèque, Req. n° 57325/00. 
65 Inciyan (E.) et Vitrani (H.), Contrôles policiers au faciès: la preuve scientifique, Mediapart, 29 juin 2009. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/290609/controles-policiers-au-facies-la-preuve-scientifique 
66 Renault-Brahinsky (C.), op. cit.  p.131 
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cassation l’admet même volontiers : « Il a, par ailleurs, été jugé que le vice affectant le 

contrôle d’identité retentit sur l’ensemble des actes subséquents. 

C’est ainsi que par un arrêt du 11 juin 199767, la deuxième chambre a jugé qu’après avoir 

retenu, par des motifs non critiqués, que le procès-verbal d’interpellation était irrégulier, 

c’est à bon droit qu’un premier président a décidé, […] qu’il y avait lieu d’infirmer 

l’ordonnance du premier juge ayant prolongé la rétention» 68.  Cette première conséquence 

ne posant pas de réelles difficultés, il convient d’évoqué la seconde conséquence, plus 

récente. 

 

§2) La mise en cause de la responsabilité de l’Etat 

La deuxième conséquence est la mise en jeux possible de la responsabilité de l’Etat. 

En effet, comme il a été évoqué précédemment, le 24 juin 2015, par treize arrêts69  la Cour 

d’appel de Paris a condamné l’Etat Français pour contrôle d’identité discriminatoires, mais de 

plus celle-ci avait admis la possibilité d’engager la responsabilité de l’État pour faute, en 

raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, lorsque des contrôles 

d’identité étaient opérés pour ces motifs discriminatoires. La première chambre civile de la 

Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond, en énonçant que « la faute 

lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant 

l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de 

l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée 

lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire ; que tel 

est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de 

caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune 

justification objective préalable », et ce dans 4 arrêt du 9 novembre 201670. 

 

 

La discrimination est donc interdite et condamnée, encore faut-il la prouver. Si la 

jurisprudence nationale semble assez fournie, c’est surtout par l’évolution législative 

                                                           
67 Cass, Civ.2, 11 juin 1997, 96-50061 
68 Cass., bulletin d’information, l’intervention judiciaire dans le maintien des étrangers en rétention 

administrative et en zone d’attente, rapport de TRASSOUDAINE (S.). 
69 (CA Paris 24 RG nos 13/24255 13/24261, 13/24262, 13/24269, 13/24274, 13/24277, 13/24284, 13/24299 et 

13/24300), préc. 
70 CCass, Civ.1ère 9 nov. 2016, 15-25.210, 15-24.212, 15-25.872 et 15-25.873 
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importante notamment sur le domaine des étrangers. Le principal problème, même si les 

études tendent à montrer que les discriminations en matière de vérifications d’identité sont 

une réalité, c’est d’apporter la preuve de cette discrimination. Comme il a était évoqué à 

plusieurs reprises, les treize arrêts de la Cour d’appel de Paris, qui ont été confirmés par la 

Cour de cassation (sauf deux mais pour des motifs procéduraux, nullement infirmés sur le 

principe de la discrimination) étant récent, la haute juridiction ayant statué en novembre 2016, 

il faudra attendre un peu pour voir si ces affaires vont jusque devant la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme, et pourquoi pas voir une ou plusieurs condamnations de grande ampleur 

contre la France. Il reste une dernière atteinte à une liberté fondamentale à évoquer, celle 

portée contre le droit au respect de sa vie privée et familiale. 

 

 B/. Une atteinte au respect de la vie privée des personnes relative et justifiée 

La procédure de vérification d’identité pose un tempérament au droit au respect à la 

vie privée des individus, et ce malgré les protections tant conventionnelles que celles prévues 

dans le droit interne. Une nouvelle fois, il y a ici l’idée de concilier l’intérêt général avec les 

libertés individuelles, et c’est pour cela qu’il y a un certain encadrement pour valider ce 

tempérament posé à ce droit (1). Cependant, l’Etat est de plus en plus tenté d’intervenir et de 

collecter des données quant à la vie privée de ses nationaux, il convient alors de s’interroger 

quant au degré d’ingérence de l’Etat dans la vie privée de ses ressortissants (2).  

 

1) Un tempérament légal au respect de la vie privée des personnes 

§1) Une atteinte justifié par des motifs de sécurité.    

« Le contentieux de la vie privée concerne moins aujourd'hui les vedettes de l'écran en 

mal de publicité que le quidam atteint dans sa tranquillité et sa liberté. Le droit de l'art. 9 c. 

civ. appartient à chacun, […] aussi banale ou obscure soit leur vie privée. La Cour de 

cassation évite l'amalgame des notions de vie privée et d'intimité de la vie privée. […] Il n'y a 

pas lieu de distinguer ici un domaine intime et un domaine simplement personnel. Au-delà de 

son intimité, conjugale, corporelle... la vie privée est protégée en dehors du domicile, à 

l'usine71, sur la chaussée72... »73. De plus, « Un renseignement connu n'échappe pas pour 

                                                           
71 Les droits fondamentaux des salariés face aux intérêts de l'entreprise, coll. IDA, Aix-en-Provence, 20 mai 

1994, PUAM, 1994. 
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autant à sa sphère de protection. L'état de la personne qui peut être connu de tous par le 

service de l'état civil demeure un élément de sa vie privée74 »75. Dès lors il apparait évidement 

que le respect à la vie privée est protégée en France, et ce de manière importante. Si le 

contrôle de l’identité sur la voie public ne semble pas réellement poser de problème quant à la 

protection de cette liberté, même si le fait d’avoir à se justifier et à « montrer pâte blanche » 

pour circuler sur la voie publique en justifiant de son identité peut sembler contraignant et 

somme toute illogique, la vérification va une nouvelle fois franchir une étape supplémentaire 

dans la contrainte imposée au citoyen. En effet, s’il a déjà été évoqué ultérieurement, entre 

autre,  l’atteinte à la sûreté, degré supplémentaire à l’atteinte de la liberté d’aller et venir, une 

vérification d’identité suppose que l’officier de police judiciaire puisse faire appel « aux 

procédés d’identité judiciaires : empreintes digitales, photographies »76 tel que le prévoit le 

Code de procédure pénale (article 78-3 et suivants). Se pose alors plusieurs problématiques,  

ces mesures portant atteintes aux libertés, elles supposent le respect de plusieurs conditions : 

la mesure doit être impérativement nécessaire, et être la seule manière d’établir l’identité, car 

si tel n’est pas le cas cela reviendrait à une prise d’empreinte ou de photographie en l’absence 

du consentement de l’intéressé ; il faut l’autorisation du procureur de la République ou d’un 

juge d’instruction et la mesure doit être mentionnée et motivée au procès verbal77. La 

deuxième problématique est celle du devenir de ces informations une fois l’identité prouvée, 

et là, il y a une nouvelle mesure protégeant la vie privée de la personne, du moins après cette 

vérification d’identité, c’est ce que l’on appelle l’interdiction de mettre en mémoire les 

éléments de l’identité. En effet, « par crainte de détournement de pouvoir, le législateur 

interdit de conserver les éléments relatifs à l'identification d'une personne qui n'a commis 

aucune infraction. […]L'alimentation des fichiers de police est prohibée afin « d'éviter que 

les contrôles d'identité ne soient employés à des fins autres que celles que leur assigne la 

loi 78» […] les éléments d'identification doivent être détruits, l'intéressé conservant une copie 

du procès-verbal de vérification»79. Enfin, malgré ces garanties, il est intéressant de 

s’interroger, comme ultérieurement il a été fait sur la liberté d’aller et venir et le droit à la 

                                                                                                                                                                                     
72 CA Paris, 1re ch. B, 14 juin 1985, D. 1986, IR p. 50 et TGI Paris, 4 juill. 1984, D. 1985, IR p. 17, obs. R. 

Lindon. 
73  Ravanas (J.), « L'immixtion arbitraire dans la vie privée », Recueil Dalloz D. 1997. 7 
74 CA Paris, 15 mai 1970, D. 1970, Jur. p. 466, concl. Cabannes et note P. A. et M. M. 
75 Ravanas (J.), loc.cit. 
76 Renault-Brahinsky (C.), op. cit.  p.131 
77 Ibid. 
78 CC, Décis. no 80-1270 DC des 19, 20 janv. 1981, cons. 60 
79 GIRAULT (C.), « Contrôles et vérifications d'identité », juin 2010 (actualisation : juin 2016), Dalloz 

répertoire de droit pénal et de procédure pénale. 
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sûreté, sur le motif permettant cette atteinte au droit au respect à la vie privée. Une fois n’est 

pas coutume, même si ce droit est également protégé d’un point de vue conventionnel à 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, c’est pour des raisons 

d’ordre public et un motif de sécurité que l’Etat se permet cette atteinte au respect à la vie 

privée. Cela est possible car « pour déterminer si les mesures qu’il [L’Etat] prend sont 

compatibles avec l’article 8 l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation »80, et même 

si cette marge n’est pas illimitée et que la Cour effectue un contrôle, nul doute que ce motif 

est accepté par le juges de Strasbourg. 

 

Même si l’Etat pose des règles aux fins de préserver les données à caractère personnel, 

comme l’interdiction de mettre en mémoire les éléments de l’identité, il y a cependant un 

paradoxe qui apparait avec le degré d’ingérence de plus en plus fort de l’Etat dans la vie 

privée de ses citoyens. 

 

   §2) La position de la CEDH sur la mémorisation des données à 

caractère personnel. 

La Cour de Strasbourg retient que « Le  simple  fait  de  mémoriser  des  données  

relatives  à  la  vie  privée  d’un  individu  constitue  une  ingérence  au  sens  de  l’article  8 

[de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  qui  garantit  le  droit  au  respect  

de  la  vie  privée  et  familiale,  du  domicile  et  de  la  correspondance1]  (...).  Peu  importe  

que  les  informations  mémorisées  soient ou non utilisées par la suite (...). Toutefois, pour 

déterminer si les informations à caractère personnel conservées par les autorités font entrer en 

jeu [un aspect] de la vie privée (...),  la  Cour  [européenne  des  droits  de  l’homme]  tiendra  

dûment  compte  du  contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies et 

conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont utilisées et 

traitées et des résultats qui peuvent en être tirés (...).81»  

 

 

                                                           
80 Kilkelly (U.), Le droit au respect de la vie privée et familiale, précis sur les droits de l’homme n°1, p.5 
81 CEDH, Gr. Ch., 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, § 67. 
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  2) Jusqu’où l’Etat peut-il aller dans l’atteinte au respect la vie privée des 

personnes? 

§1) La CNIL 

Il n’est pas possible de parler de la protection de la vie privée en France sans évoquée 

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés -CNIL. Mais qu’est-ce que la 

CNIL ? Quels sont ses missions et ses pouvoirs ? « Garantir le respect de la vie privée et des 

libertés lorsque des données personnelles (nom, prénom, date de naissance, e-mail, numéro 

de sécurité sociale, de téléphone...) sont utilisées, telle est la mission de la Cnil.  « Parmi 

toutes les autorités équivalentes en Europe et réunies au sein  d’un groupe de travail baptisé 

G29, la Cnil française est celle dotée des plus grands pouvoirs et notamment, depuis 2004, 

d’un pouvoir de contrôle ainsi que d’un régime de sanctions diverses incluant l’avertissement 

et la mise  en demeure, puis l’injonction de cesser  le traitement et la sanction pécuniaire 

proportionnée, dit Gwendal Le Grand, chef  du service de l’expertise informatique de la Cnil. 

Pour autant, la Commission est l’une  des dernières de l’Union en termes de moyens  et 

d’effectifs rapporté au nombre d’habitants (120 agents fin 2008). En 2007, nous avons 

effectué 164 contrôles alors que plus de 56 000 nouveaux fichiers informatiques nominatifs 

ont été enregistrés ». Si la Cnil ne rattrape pas son retard, poursuit Gwendal Le Grand,  « 

elle finira par ne plus être en mesure de défendre les citoyens » »82.  

 

Les craintes de M. Le Grand semblaient fondées, et cela se confirme par le décret du 30 

octobre 2016. 

 

§2) Le décret du 30 octobre 2016 instituant le « TES » 

Le 30 octobre 2016,  un nouveau décret autorise “la création d’un traitement de 

données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité. Ce 

texte officialise donc la construction d’un fichier central qui contiendra les données 

biométriques de près de 60 millions de Français. Ce fichier, nommé Titres électroniques 

sécurisés (TES), contiendra le nom complet, le sexe, la date et lieu de naissance, la couleur 

des yeux, la taille, mais aussi une image du visage, des empreintes digitales et de la signature 

                                                           
82 Le journal du CNRS n°22 : IDENTIFICATION VIE PRIVÉE SÉCURITÉ, octobre 2008, p.24. 
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des citoyens dans la base de données, le gouvernement se réservant le droit d’exiger encore 

plus de renseignements, comme l’adresse de domicile ou l’adresse électronique. Il s’agit donc 

d’une centralisation des données biométriques, et ce fichier sera mis à disposition des 

différents services des forces de l’ordre nationaux (police, gendarmerie, services de 

renseignement et services douaniers), les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, 

préfectures et sous-préfectures, mais également dans certains cas, un volume limité de 

données pourra être transmis à Interpol ou aux pays membres de Schengen. La CNIL quant à 

elle, qui n’a pas été consultée pour ce projet, trouvait déjà l’initiative de 2012 (à l’époque, « le 

fichier des gens honnêtes » qui n’avait pas aboutit) bien trop risquée par rapport à ses 

supposés bénéfices: « […] La création d’une base centralisée de données biométriques de 

grande ampleur comporte des risques importants et implique des sécurités techniques 

complexes et supplémentaires. En effet, un fichier est d’autant plus vulnérable, ‘convoité’ et 

susceptible d’utilisations multiples qu’il est de grande dimension, qu’il est relié à des milliers 

de points d’accès et de consultation, et qu’il contient des informations très sensibles comme 

des données biométriques ». Nul doute qu’une nouvelle fois la Commission aurait 

désapprouvé ce projet, puisqu’elle suggère « la plus grande prudence » quant à ce nouveau 

fichier83. Si le TES ne permettrait pas une reconnaissance automatisée (soit de relier des 

caméras à la base de donnée), c’est cependant ce que plaidait l’ancien ministre de l’intérieur 

Bernard Cazeneuve dans les gares et les aéroports ; et si ce système n’est pas d’actualité, il 

faut tout de même rappeler que désormais la base de données existe, que les caméras dans 

l’espace public sont une réalité, et que la connexion de ces deux instruments est possible. Dès 

lors, il n’y a qu’un petit pas pour que ce système aboutisse, d’autant plus si l’on tient compte 

du contexte actuel. Enfin, le sénateur Gaëtan Gorce, commissaire de la Cnil, résume le 

sentiment général : le gouvernement a créé « un fichier monstre ».  

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Liberté, libertés chéries, Le fichier des honnêtes gens, saison 2, vendredi 4 novembre 2016, 

http://libertescheries.blogspot.fr/2016/11/le-fichier-des-honnetes-gens-saison-2.html 
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