
ENQUÈTE DE L�ORGANISATION INDÉPENDENTE DES DROITS DE L�HOMME 
augenauf SUR LE TRAÎTEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES NOIR(E)S PAR LA 
POLICE BÀLOISE 
 
augenauf Basel, Postfach, 4005 Basel, Tel. 061/681 55 22 basel@augenauf.ch 
 
 
Avec cette enquête, l’organisation indépendante des droits de 
l’homme augenauf aspire à des dates représentatives en ce qui 
concerne la ville de Bâle. Nous aimerions documenter toutes 
bavures policières ainsi que toute discrimination du point de vue des 
personnes concernées. Les questionnaires seront évidemment 
traités en toute confidentialité ; l’ anonymat est garanti. 
 
 
Date: 
 
Veuillez marquer d�une croix X la réponse correcte. 
 
 
Dates personelles 
 
Sexe:   ♂                             ♀  
 
Groupe d�âge:  inférieure de 18        18-30        30-50        50ans et plus   
 
Continent d�origine:...............................................(Afrique, Amérique du nord, Europe etc.) 
 
Lieu de résidence:    Bâle        en dehors de Bâle   
 
Depuis quand résidez-vous à Bâle?................................................... 
 
Où vous trouvez-vous régulièrement?    Innerstadt        Gundeli        Kleinbasel        
Kleinhüningen        St.Johann        Breite        Gellert        Neubad        Bruderholz        
ailleurs   
 
Contrôles de police 
 
1. Durant les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été contrôlé(e) par la police à Bâle? 
�����������������. 
 
SI JAMAIS, VEUILLEZ DIRECTEMENT PASSER À LA QUESTION N° 9 
 
 
2. Y a-t-il eut une période (p.ex.mois), à laquelle vous avez été souvent contrôlé(e) ? 
oui    quand?.......................................................................       je ne sais pas        non    
 
 
3.Y a-t-il des endroits auxquels vous avez souvent été contrôlé(e)?   
oui    où?....................................................................................    je ne sais pas        non   
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4. Qu� a-t-on contrôlé? 
    
papiers                             jamais        rarement        fréquemment        toujours   
sacs/bagages                     jamais        rarement        fréquemment        toujours   
autres chose   ...................................................................................................... 
 
 
5. Avez-vous faits des expériences négatives au cours de certains contrôlé(e)? 

 
On m�a contrôlé(e) à des 
endroits inadéquats (p.ex. 
espace privé)                    jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a traité(e)  
impoliment jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a insulté(e) jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a menacé(e) jamais        rarement        fréquemment        toujours   
J�ai été victime de voies  
de fait jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a harassé(e)  
sexuellement jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a fait subir des  
abus sexuels jamais        rarement        fréquemment        toujours   
autre chose ................................................................................................... 
 
 
6. Aves-vous été questionné(e) au sujet de drogues? 
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
7.Avez-vous été menacé(e) d�expulsion ou de conséquences relatives aux décision de la 
police des étrangers?     
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
8.Pour les femmes: Au cours d�un contrôle, avez-vous subi une fouille faite par un agent de 
police de sexe masculin?  
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
    
Expériences au poste de police (les questions suivantes ne concernent également que les 
derniers 12 mois) 
 
9. Avez-vous été emmené(e) au poste de police?    oui        non   
 
Si JAMAIS, VEUILLEZ PASSER DIRECTEMENT À LA QUESTION N° 19 / N° 22 
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10. Combien de fois avez-vous été au poste de police?........................... 
 
 
11. À quels postes de police avez-vous été? 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 
12. Avez-vous faits des expériences négatives à certains postes de police? 
  
 
On m�a traité(e)  
impoliment jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a insulté(e) jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a menacé(e) jamais        rarement        fréquemment        toujours   
J�ai été victime de voies  
de fait jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a harassé(e)  
sexuellement jamais        rarement        fréquemment        toujours   
On m�a fait subir des  
abus sexuels jamais        rarement        fréquemment        toujours   
Toute assistance médicale 
m�a été refusé jamais        rarement        fréquemment        toujours   
La traduction a été faite  
en une langue que je ne 
comprends pas jamais        rarement        fréquemment        toujours   
autre chose ................................................................................................... 
 
 
13. Avez-vous subi une fouille corporelle? 
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
14. Pour les femmes: Avez-vous subi une fouille à corps faite par un homme? 
     jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
15. Vous a-t-on confisqué quelque chose? 
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
   
16. Vous a-t-on donné des instruction concernant les droits de recours?    
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
17. Y a-t-il eu un procès verbal de l�interrogatoire?      
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
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18. Vous a-t-on menacé d�expulsion ou de conséquences relatives aux décision de la police 
des étrangers?     
 jamais        rarement        fréquemment        toujours   
 
 
 
Conséquences 
 
19. Y a-t-il eu de conséquences à ces contrôles ou à ces interrogatoires? 
 
La police a-t-elle porté 
plainte contre vous? jamais        rarement        fréquemment        toujours   
Avez-vous porté plainte 
contre la police jamais        rarement        fréquemment        toujours   
amende jamais        rarement        fréquemment        toujours   
détention jamais        rarement        fréquemment        toujours   
influence sur la procédure 
d�asile jamais        rarement        fréquemment        toujours   
interdiction de séjour  
dans un périmètre défini / 
limitation de séjour jamais        rarement        fréquemment        toujours   
détention précédant  
l�extradiction  jamais        rarement        fréquemment        toujours   
autre chose   .............................................................................................................. (interdit de 
travail etc.)) 
 
 
20. Quelles conséquences personnelles ces contrôles ont-ils eu pour vous? 
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................(p.ex. peur d�aller en 
ville, évitement de certains endroits, etc.)) 
 
 
21.Avez-vous faits de mauvaises expériences au cours de contrôles de police ou au poste de 
police AVANT les 12 derniers mois? Si « oui », lesquelles ? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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Généralités 
 
22. Comment ressentez-vous la manière dont vous êtes traité(e)s (en général) par les autorités, 
les bureaux etc. en Suisse ? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
23. D�autres commentaires à ce sujet: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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