
Unité d'enquête sur le profilage racial et les services 
de police fondés sur des préjugés de la CCRB 

 
 

La Commission civile d'examen des plaintes (CCRB) est un organisme de la ville de New 
York qui mène des enquêtes, assure la médiation et engage des poursuites à l'encontre 
d'agents suite à des plaintes de civils concernant des fautes commises par des membres 
du service de police de la ville de New York. Nous sommes indépendants et impartiaux. 
Nous ne faisons pas partie du NYPD. 

 
 

Le profilage racial se produit lorsqu'un agent du NYPD prend des mesures d'application de la loi à votre 
encontre (telles que l'interpellation d'un véhicule ou d'un piéton, l'arrestation, l'assignation, la fouille, l'ordre 
d'avancer, etc.) en raison de votre race, de votre ethnie, de votre origine nationale ou de votre couleur, réelle 
ou supposée. Le maintien de l'ordre fondé sur des préjugés se produit lorsqu'un agent du NYPD prend des 
mesures d'application de la loi à votre encontre en raison de votre religion, de votre âge, de votre statut 
d'immigrant ou de citoyen, de votre sexe/identité de genre, de votre orientation sexuelle, de votre handicap 
ou de votre statut de logement. 

 

 

La loi locale 47 (2021) a ajouté le profilage racial et le maintien de l'ordre fondé sur les préjugés à la 
compétence du CCRB en matière d'"abus de pouvoir", ce qui signifie que le CCRB peut désormais enquêter 
sur les plaintes civiles alléguant un comportement discriminatoire de la part de membres de la NYPD 
(auparavant, toutes ces plaintes faisaient l'objet d'une enquête interne par la NYPD elle-même). Le CCRB a 
créé une nouvelle unité d'enquête, l'unité de police chargée des profils raciaux et des préjugés (unité "RPBP"), 
afin d'enquêter sur ces plaintes. L'unité RPBP est composée d'avocats, d'enquêteurs et de spécialistes des 
données qui travaillent ensemble pour enquêter sur les plaintes de profilage racial et de maintien de l'ordre 
fondé sur des préjugés. 

 

 

Un civil, qui porte un turban, est arrêté dans son véhicule après 

avoir effectué un arrêt roulant à un panneau stop. La plupart des 

autres conducteurs, qui ne semblent pas porter de turban, font 

également un arrêt sur place au panneau d'arrêt, mais ne sont 

pas arrêtés par la police de New York. Après la sortie de l'école, 

des agents de la police de New York demandent aux élèves 

noirs d'un collège de quitter le quartier. Les élèves blancs de la 

même école sont autorisés à rester dans le quartier. 

Un soir de week-end, deux femmes se tiennent au même coin de 

rue, vérifiant leurs téléphones portables. La première, une femme 

transgenre, est arrêtée par des agents, interrogée sur ses 

activités, et on lui demande une pièce d'identité. La seconde, qui 

semble être cisgenre, n'est pas arrêtée, interrogée ou à qui on 

demande une pièce d'identité. 

Dans un wagon de métro, tard dans la nuit, des agents de la 

police de New York font sortir un homme endormi qui semble être 

sans domicile fixe et lui remettent une convocation, tandis que 

deux autres hommes qui dorment également dans le même 

wagon mais qui ne semblent pas être sans domicile fixe sont 

autorisés à rester dans le train. 
Deux agents arrêtent un groupe de trois jeunes hommes latinos 
qui marchent 

sur le trottoir vers 2 heures du matin, leur demandent s'ils ont des 

armes et les fouillent. Lorsqu'ils demandent pourquoi ils ont été 

arrêtés, les agents expliquent qu'il y a eu plusieurs fusillades 

récentes dans le quartier, commises par des hommes latinos 

d'une vingtaine d'années, et qu'il n'y a aucune raison pour que 

les trois jeunes hommes se promènent aussi tard dans la nuit. 

 
Il existe plusieurs moyens : vous 

pouvez nous appeler au 1-800-
341-2272 (CCRB) ou au 311 ; allez 

en ligne 
sur www.nyc.gov/ccrbcomplaint, ou 

visiter 
notre bureau au 100 Church Street, 

10th Fl. New York 10007. Quelle que 
soit la manière dont vous déposez 

une plainte, veuillez fournir un 
numéro de téléphone, une adresse 

électronique ou une adresse postale 
à jour afin que nous puissions vous 

contacter pour planifier une 
déclaration en direct. Pour en savoir 

plus, 

Visitez nyc.gov/ccrb. 
Email outreach@ccrb.nyc.gov 
pour demander une présentation 
sur le CCRB dans votre 
communauté. 
Attendez notre conseil 
d'administration mensuel 
où vous pouvez partager vos idées 
sur les relations entre la police et la 
communauté. 

 
 

1-800-341-2272 | 100 Church Street, 10th Fl. New York, NY 10007 | 
www.nyc.gov/ccrb 

Déposer une plainte 

Qu'est-ce que le profilage racial et le maintien de l'ordre fondé sur 
des préjugés ? 

Qu'est-ce que l'unité de profilage racial et de maintien de l'ordre fondé sur les 
préjugés ? 

Exemples de profilage/de maintien de l'ordre fondé sur 
les préjugés : 

http://www.nyc.gov/ccrbcomplaint
http://www.nyc.gov/ccrb
mailto:outreach@ccrb.nyc.gov
http://www.nyc.gov/ccrb

