
Le Contrôle d'identité 
 
 
 
Introduction : 
La constitution de 1958 rappelle dans son préambule les principes fondamentaux édictés par 
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il en découle notamment la liberté 
d'aller et de venir qui appartient à tout citoyen. Cette liberté peut être cependant remise en 
cause pour des raisons d'ordre public. Il est nécessaire parfois tant sur le plan préventif que 
répressif d'identifier certaines personnes car l'on peut craindre que celles-ci soient sur le point 
de commettre des infractions ou aient pu participer à des faits délictueux. On fait alors appel à 
la procédure de contrôle d'identité, voire de vérification d'identité. 
Si le contrôle d'identité s'inscrit plutôt dans l'optique de la prévention, la vérification d'identité 
qui résulte parfois de ce contrôle a un aspect beaucoup plus contraignant et coercitif tant pour 
la personne qui en est l'objet que pour le fonctionnaire qui est chargé de l'appliquer. Ces deux 
moyens mis à la disposition des forces de police n'ont qu'un but : S'assurer de l'identité de la 
personne, qui doit fournir à cet effet un justificatif. Ces contrôles et vérifications ne doivent 
pas remettre en question les libertés individuelles. Le cadre juridique strict qui les entoure 
instaure des garde-fou sérieux aux tracasseries qui pourraient en résulter autrement. 
Il convient dès lors d'appréhender d'une part les conditions [I]de ces différents contrôles avant 
d'en aborder les effets [II] 
 
 
Plan 
 
 
I.Condition du contrôle et de la vérification d'identité : 
 
Ce droit régalien de s'assurer de l'identité d'une personne ne doit pas pouvoir intervenir de 
manière intempestive, il faut donc d'une part que cette prérogative n'appartienne qu'à certains 
fonctionnaires (A) et que les motifs justifiant de cette mesure soient conformes au droit (B). 
 
A) Les fonctionnaires et militaires habilités à procéder à ces mesures : 
 
1) Le contrôle d'identité. 
Il consiste dans l'examen, effectué sur la voie publique ou dans un lieu public, d'un document 
de nature à prouver l'identité d'une personne, avec son consentement. 
La législation détermine restrictivement la qualité des agents pouvant effectuer de tels 
contrôles. 
Ce contrôle d'identité est de la compétence de l'officier de police judiciaire. Les agents de 
police et agents de police judiciaires adjoints de l'article 20 et 21-1° du C.P.P. prévoient qu'ils 
peuvent également procéder à des contrôles d'identité sur ordre et sous la responsabilité d'un 
O.P.J. 
Il en va ainsi des fonctionnaires de police OPJ, APJ et APJ adjoints, des officiers et agents de 
police judiciaire de la gendarmerie. 
Ainsi ne peuvent procéder à des contrôles, les agents des polices municipales et les agents de 
police judiciaire investis d'une compétence spécifique et limitée à un domaine particulier. 
 
2) La vérification d'identité. 



 

Les vérifications d'identité sont l'apanage des seuls officiers de police judiciaires. Les agents 
de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints ainsi que les policiers municipaux 
et les APJ à compétence spéciale en sont exclus. 
 
Transition :  
le fait d'être habilité à procéder à des contrôles ou à des vérifications d'identité ne doit pas 
pour autant permettre n'importe quelle tracasserie. L'agent doit pouvoir justifier de cette 
mesure par une prescription légale ou réglementaire. 
 
B) Les motifs en vertu desquels il peut être possible de procéder au contrôle ou à la 
vérification d'identité: 
1) Les règles françaises. 
a) principes. 
Elles découlent du code de procédure pénale et notamment des articles 78-1 à 78-5 qui 
reprennent les termes de trois lois successives, à savoir, la loi N° 83-466 du 10 juin 1983, la 
loi n° 86-1004 du 3 septembre 1986 et enfin la loi N° 93-992 du 10 août 1993). 
Ces règles limitent de manière restrictive les cas dans lesquels il peut être procédé à un 
contrôle ou à une vérification d'identité. 
Ces mesures relèvent à la fois de la police administrative qui intervient avant la commission 
d'une infraction et de la police judiciaire qui prend le relais lorsque le trouble l'ordre public 
est intervenu, afin de rétablir la paix et la tranquillité publiques. 
- Dans le domaine judiciaire, le contrôle peut être opéré en vertu de l'article 78-2 al 1 du 
C.P.P. qui prévoit que "Les O.P.J. et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents 
de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-
1 du CPP peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard 
de laquelle existe un indice faisant présumer : 
.Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; 
.Ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 
.Ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou 
de délit ; 
.Ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;" 
En outre, l'article 78-2 du C.P.P. prévoit également que "sur réquisitions écrites du procureur 
de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de 
toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par 
ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées 
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des 
procédures incidentes." (c.f. exemple de réquisition écrite du P.R. annexée au présent devoir). 
Certes, si l'article 78-2 alinéa 2 ne pose pas de problème, en revanche, les deux autres alinéas 
sont d'application pratique beaucoup plus délicate, car ils requièrent une appréciation 
subjective de la part de l'OPJ ou de ceux qui agissent sous ses ordres et sous son contrôle, 
face à la situation qui se présente à eux. Le terme d'indice précisé dans le texte renvoie à la 
notion d'apparence. 
Lorsque le contrôle ne permet pas d'identifier la personne ou que celle-ci refuse de justifier de 
son identité, elle peut être retenue sur place ou conduite dans un local de police ou de 
gendarmerie pour être soumise à une vérification d'identité. 
Cette prescription est prévue par l'article 78-3 du C.P.P. qui attribue dans ce domaine une 
compétence exclusive à l'O.P.J. 
 
Dans le domaine de la police administrative il faut faire appel à l'article 78-2 alinéa 3 du 
C.P.P. Cet article dispose en effet que "l'identité de toute personne, quel que soit son 



 

comportement, peut-être également contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, 
pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des 
biens. 
Pour pouvoir procéder dans ce cas à des contrôles d'identité, il est nécessaire qu'il y ait un 
risque potentiel contre les personnes ou les biens. L'indice, comme dans le cadre de la police 
judiciaire n'est plus nécessaire. 
 
b) exceptions 
Dans le domaine de la police administrative, elles sont relativement nombreuses et tiennent à 
la qualité particulière de la personne qui en fait l'objet. 
Ainsi est-il possible de contrôler l'identité de tous les automobilistes (en vertu de l'article L.4 
et R.137 du code de la route) 
. Les étrangers (article 1er du décret du 18 mars 1946) 
. Les marchands ambulants, les forains (articles 9 et 21 du décret N° 70-708 du 31 juillet 1970 
- Circulaire du 1er octobre 1985 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe). 
On trouve encore les pêcheurs et les chasseurs qui sont régis par des dispositions particulières 
(articles 414 et 445 du code rural pour la pêche fluviale - décret-loi du 9 janvier 1852 pour la 
pêche en mer - article 365 du code rural - article 3 de la loi N° 68-918 du 24 octobre 1968 et 
loi n° 75-347 du 14 mai 1968 pour ce qui est de la chasse). 
 
2) Les règles découlant des accords de Schengen. 
Enfin l'article 78-2 alinéa 4 du C.P.P. intègre les données résultant des accords de Schengen 
en spécifiant que "Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les 
Etats parties à la convention (7 à l'heure actuelle) signée à Schengen le 19 juin 1990 et une 
ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, 
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par 
arrêté, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues 
au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de 
présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d'identité révèle 
une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une 
cause de nullité des procédures incidentes." 
Ici c'est la notion d'espace qui prédomine. L'endroit constituant un secteur sensible du point 
de vue de la sécurité (frontière, aéroport, etc.) il est nécessaire de pouvoir élargir les 
possibilités de contrôle des forces de police afin qu'elles puissent mener une action préventive 
efficace. 
 
 
Conclusion partielle 
 
Le contrôle ou la vérification d'identité ne sont pas des mesures arbitraires soumises au bon 
vouloir de la puissance publique. Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre que par des 
agents habilités et selon des prescriptions légales qui envisagent un certain nombre de 
situations objectives que la jurisprudence s'est efforcée de préciser au fil du temps. 
 
Transition :  
Une fois que l'on a pu apprécier les situations favorables à ce type d'interventionnisme de 
l'état, il faut s'interroger sur le devenir de la personne qui en fait l'objet. 
 
II. Effets des contrôles et vérifications d'identité. 



 

 
Un contrôle porte sur un temps très court et à des mesures qui sans être superficielles sont 
cependant limités (A). La vérification d'identité se révèle quant à elle beaucoup plus 
coercitive et peut même déboucher sur des mesures plus graves en cas de constatation d'une 
infraction (B) 
 
A) Une coercition limitée en matière de contrôle d'identité : 
1) Quant au temps nécessaire pour l'effectuer ou en faire l'objet. 
Ce contrôle ne prend au maximum que quelques minutes, notamment en raison de la mise à 
disposition des agents habilité de moyens modernes de consultation.  
2) Quant aux formalités à remplir pour que le contrôle se passe dans de bonnes conditions. 
L'officier, l'agent de police judiciaire ou l'APJ adjoint effectuent un contrôle sur la pièce 
d'identité et consultent un fichier de police.  
C'est le travail que réalise le gendarme qui consulte le FPR (Fichier des personnes 
recherchées) après que la personne objet du contrôle lui ait fourni une pièce d'identité. Si la 
réponse est négative, la personne poursuit son chemin après avoir récupéré sa pièce 
justificative. 
Le contrôle d'identité ne donne pas lieu à l'établissement d'une procédure. 
 
Transition :  
Il est clair que cette mesure ne peut gêner que les personnes ayant des choses à se reprocher. 
Le bon citoyen doit se sentir en sécurité lorsqu'il fait l'objet d'un tel contrôle dans la mesure 
où il se rend compte que par ce biais les forces de police préviennent la commission des 
infractions et remplissent avec célérité leur rôle actif de protection des personnes et des biens. 
 
B) Une coercition renforcée en matière de vérification d'identité 
1) Une coercition qui s'inscrit dans la durée. 
La vérification d'identité nécessite davantage de temps qu'un contrôle dans la mesure où la 
personne qui en est l'objet n'a pas toujours la possibilité de prouver rapidement son identité. 
En tout état de cause, la vérification, si elle doit être limitée dans le temps aux formalités 
strictement nécessaires pour déterminer avec certitude l'identité de la personne, il n'en 
demeure pas moins qu'elle ne peut se prolonger au-delà de quatre heures. 
 
Le procureur de la République peut par ailleurs décider de suspendre à tout instant cette 
mesure s'il l'estime opportun.  
Si par la suite, la personne objet de la vérification d'identité est placée en garde à vue, le délai 
de rétention de la vérification s'impute sur le délai de garde à vue. 
2) Une coercition qui se révèle au travers les formalités à satisfaire. 
Dans le cadre de la vérification d'identité, le militaire ou le policier va effectuer toutes les 
recherches nécessaires en vue de s'assurer de la personne qui en est l'objet. 
A ce titre il consultera l'ensemble des moyens mis à sa disposition. Il en va ainsi du fichier des 
personnes recherchées, du fichier des personnes nées à l'étranger, du S.T.R.J.D, des B.T. du 
lieu de naissance, de dernière résidence, etc.) 
Si en outre la personne refuse de communiquer son identité ou que l'on peut craindre que celle 
avancée soit inexacte ou encore s'il s'agit du seul moyen pour établir l'identité de la personne, 
l'OPJ peut procéder aux formalités anthropométriques. Il devra au préalable recueillir l'accord 
du magistrat. 
Si la personne contrôlée refuse de se soumettre à ces formalités, elle encourt des sanctions 
pénales qui peuvent être : 



 

- Le refus de se soumettre à la prise d'empreintes et de photos prévu par l'article 78-5 du 
C.P.P. En outre, selon son attitude, il sera possible de relever également des outrages, des 
violences ou cas plus grave la rébellion. 
Cette coercition plus forte a une contrepartie pour celui qui se livre à la vérification d'identité. 
En effet, il doit établir un procès-verbal particulier, qui n'est pas enregistré, et dans lequel 
doivent figurer certaines indications légales. 
En l'absence d'infraction, cette procédure est détruite au bout de six mois. 
Conclusion partielle : 
Le contrôle et la vérification d'identité doivent être aussi rapides que possible afin de ne pas 
porter atteinte aux droits fondamentaux de l'individu. Si une mesure coercitive s'impose, elle 
doit respecter certaines normes qui doivent être constatées dans une procédure particulière. 
 
 
 
Conclusion : 
Une nation démocratique doit pouvoir concilier sécurité des personnes et des biens avec 
liberté d'aller et de venir des citoyens. Ces deux systèmes qui cohabitent se rencontrent au 
travers de deux procédures plus ou moins lourdes que sont le contrôle et la vérification 
d'identité. Ces mesures coercitives sont particulièrement encadrées par la loi et ne peuvent 
être exercées que par des agents compétents territorialement et habilité dans ce domaine de 
par le leur statut. Selon le cas ces mesures peuvent prendre quelques minutes comme se solder 
par quatre heures qui seront imputées éventuellement sur une mesure plus grave, la garde à 
vue. 
Le contrôle d'identité et la vérification d'identité sont sans nul doute un moyen supplémentaire 
de prévenir les atteintes à l'ordre public voire de lutter contre la délinquance. Cela peut 
constituer un pallier entre la liberté totale et la garde à vue gravement attentatoire à la liberté 
individuelle. Encore faut-il parler de temps de paix pour que ces prescriptions soient 
appliquées avec une particulière rigueur. Le temps de guerre confère en effet un pouvoir de 
contrôle beaucoup plus fort qui restreint considérablement les prérogatives individuelles. 


