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Q n° 12 - Puis-je exiger de voir la carte d’un policier en civil ?
OUI, mais seulement s’il mène une intervention contre moi (contrôle d’identité, arrestation…). Il
doit en principe montrer spontanément sa carte de légitimation qui prouve son appartenance à la
police1. S’il porte un brassard orange avec le logo de la police, il doit quand même montrer sa
carte. S’ils sont plusieurs, seul l’un d’entre eux doit le faire. Mais « si les circonstances ne
permettent pas » qu’ils sortent leur carte tout de suite, ils peuvent « exceptionnellement » présenter
leur carte après l’intervention2.

Remarque : La réponse à cette question pourrait prochainement être modifiée par la loi du 4 avril
2014 « modifiant l'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir
l'identification des fonctionnaires de police et agents de police tout en améliorant la protection de
leur vie privée » qui n’est pas encore en vigueur au moment de la dernière mise à jour (1 er
septembre 2014).
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Circulaire LFP, point 6.4.1.
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