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LECONSOMMATEUR
DEPRODUITS
ILLICITES
SAISIPARLA POLICE
MarieDaniète
BARRÉ
et ThierryCODEFROY,
ingénieurs
d'études
au CESDiP,
Christophe
CHAPOT,
asslslanl
ingénieur
présentent
au CESDIP,
résultats
ici lespremiers
d'uneenquête
exploratoire
surla
placedesusagers
dansle travail
policier,
pourla
à paftirdesprocédures
reçues
à t'Office
Central
Répression
duTrafic
lllicite
desStupéflants
/OCRI/S).
parI'OCRTIS
esstatistiques
tenues
participant
surl'activité
desservices
au contrôle
de la législation
enmatière
destupéfiants
(services
depolice,
desdouanes
et dela gendarmerie)
indiquentchaque
année
ungrand
pourusage(prèsde 75000suruntonombre
d'interpellations
talde91000en1998).
A lademande
delaMission
Interministérielle
la Droque
deLuttecontre
(MILDT)
et la Toxicomanie
et de l'Observatoire
Français
(OFDT)I,
desDrogues
et Toxicomanies
le CESDIPa procédé
à uneenquête
exploratoire
tendant
à"Êvaluerprêcisément
Ia placeet I'impoftance
desinformations
et renseignemenls
obfenusauprèsdesusagers
(consommateurs)
interpeltés
de
et t'incidence
ceséléments
sur/a suitedesenquéles
(identification
de trafiquants,
démantètement
de réseaude dea/ers)".

po,nfsdeméthode
Quelgues
Lematériau
L'OCRTlS
reçoitunecopiede I'ensemble
pourinfractions
desprocédures
ouvertes
à la législation
surlesstupéfiantssaufpourla Gendarmerie,
judiciaire
lesDouanes
et lesservices
depolice
deParisetdestroisdépartements
limitrophes.
Lesprocédures
relatives
à unepériode
donnée
sontglobalement
aucomplet
auboutdetroismois.Cesontles
procédures
dumoisdemars1999quiontétédépouillées
entreledébutdumoisdemaietlafindumoisdejuin.
La lecture
desprocédures
nousa amenés
à lesclasser
en deuxcatégories
: lesprocédures
pourusagesimple,
sansmention
devenleoutrafic,
procédures,
pouvant
ettoutes
lesautres
impliquer
notamment
desusagers,
Lesusagers
Lamiseencausepourusagen'eslqu'une
possible
définition
deI'usager
quel'usager
; onpeuteneffetconsidérer
pourlaquelle
estdéfiniparl'infraction
il estmisencauseet comptabilisé
entantquelel,ouparsoncomportement
d'rrparla lecture
sagetelqu'ilnousestrévélé
del'audition.
Troiscasdefiguresontenvisageables
: desmisencause
usagedansuneprocédure
impliquant
deI'usage
seul; desmisencausepourusage
dansle cadred'uneaffaire
impliquantdesvendeurs
etdesmisencausepourventeoulraficquisontaussiusagers.
Finalement
nousavonsregroupé
(n=195)
lesprocédures
danstroisfichiers
detravail
distincts
:
a)Lesmisencausedansdesprocédures
pour"usage
(107procédures
simples
etdétention"
et 143personnes),
b) Lesmisencausepourusageseulement,
dansuneprocédure
impliquant
dela venteou dutrafic(118personnes).
c) Lesmisen causepouruneautreinfraction
à la législation
surlesstupéfiants
se déclarant
usagers
maisqul
n'ontpasétémisencauseà titreprincipal
pourcetteinfraction
(154personnes).
Les/rmlfes
dusupport
proforma
quereprésenle
Laconstruction
judiciaire
larédaction
d'uneprocédure
depolice
estundécoupage
admipolicier
nistratifdu
précises.
travail
répondant
à descontraintes
et pratiques
Lorsque
avecI'accord
du parquet,
la police
défère
unindividu
misencausedansuneafiaire,
la procédure
esttransmise
en mêmetemps.Elledoitdoncconstituer
untoutjuridiquement
cohérenl
sansnécessairement
rendre
compte
delatotalité
deI'histoire.
Si danscertains
casona
quia sa propre
unévénement
biendélimité
dansletemps,
une'histoire"
cohérence,
dontvraisemblablement
la procédurerendcompte
assezfidèlement,
dansd'autres
casle récltquitransparaît
dansla procédure
estassurément
tronqué.ll s'agit
d'unfragment
manquent
ledébut
d'histoire
auquel
souvent
oulafin,oulesdeux.
Entretiens
entretiens
nousonlpermis
Quelques
auseindesservices
depolice
de resituer
lesanalyses
desprocédures
dans
général
policier.
lecontexte
Dansdesdélais
dutravail
trèscourts,
nousavonsessentiellement
pucouvrir
le travailoolicierd'enquête
: letrafictransfrontalier
danstroisdomaines
defourmis,
celuidanslescitésel la recherche
destêtesde
réseaux
duqrand
banditisme.

procédures
reçues
Surlabasedesseules
à I'OCRTIS,
nousexaminons
icikoisquestions
:
- Quelstypesd'usages
sontrelevés
danslesprocédures
?
- Quisontcesusagers
?
- Quelles
parcesusagers
sontlesinformations
apportées
danslËîfrcéOuresZ
t

F-*-

I

I Cetterecherche
a étémenée
souscontrat
avecI OFDT(convention
n" 99-2)
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saisisdanslesprocédures
Lesusages
pourinfractions
à la
établies
desprocédures
La majorité
misen
desusagers
concernent
surlesstupéfiants
législation
pourusagesimple,interpellés
causedansdes procédures
pourusage
decannabis.
oudétention
examisurlesprocédures
réalisés
lescomptages
D'après
o/o
misesencause
étaient
despersonnes
néesà I'OCRTlS,74
à ce quedonnela
inférieur
pourusage(cequiestlégèrement
80 %).Mais
pourla mêmepériode,
de I'OCRTIS
statistique
ne permetpas de distinguer
administrative
cettestatistique
et
simple
d'usage
entrelesmisencausedansdesprocédures
vente
seul
la
impliquant
;
ceuxquile sontdansuneprocédure
Ce
de l'établir.
a permis
eux'mêmes
desdocuments
I'examen
0/o
ont
indique
dépouillement
Que82 de ces usagerssimples
pas
n'impliquant
étémisen causedansdes procédures
produit
à
le
simples,
EnfinpourB0% desusagers
de revente,
à
de
l'héassocié
cannabis,
du
est
de I'interpellation
l'origine
roinedans4 % descas.
unevente,la placedes
impliquant
Dansles procédures
: celavad'affaitrès
de manière variable
se présente
usagers
procédures
impliquant,
à
des
d'usagers
ressansinterpellation
indispensables
ils
apparaissent
Là
desusagers.
entreautres,
soità
queleurinterpellation
de la procédure,
à la construction
par
témoileur
qu'ils
apportent
bien
ou
I'affaire,
de
l'origine
à
de preuveou enfinqu'ilsconcourent
gnagedeséléments
quantifi
d'un
trafic.
er I'importance
à la
casons'aperçoit
Outrecesdeuxtypes,danscertains
en
cause
personnes
mlses
que
des
procédure
lecturede la
des usasontégalement
ou trafiquants
commerevendeurs
reaitétésystématiquement
gers,sansquecettequalification
qui
policier
en
parfois
le
regard
reflètent
choix
tenue.Ces
antécéleurs
de
individus,
des
la
connaissance
de
fonction
finanà leursituatton
relatifs
de I'enquête
dents,deséléments
géographiques
ressorts
les
selon
variations
de
cière,voire
socialedu fait pénal,mêmesi la
à la construction
concourt
judiciaire.
sefaità l'étape
I'infraction
finale
de
oualification
Quisonfles usagers?
danslestroistypesde
impliqués
Leprofilde cesusagers
policiers,
d'antécédents
(entermesde profession,
procédures
d'usademodes
etsuitesdesinterpellations,
decirconstances
de compréhension
quelques
éléments
ge)permetd'avancer
(tableau
1)'
policier
dansletravail
decesusagers
iur laplace
services
connusdes
majeurs,
de ,ieunes
ll s'agitsouvent
plusfaiprofessionnelle
estd'autant
de policedontI'insertion
tiers
seu(un
de
trafics
visentdesfaits
blequelesprocédures
pour
les
deux
sur
profession).
usager
Un
une
lementdéclare
pour
les
autres
sur
trois
presque
deux
et
procédures
simples
n'estpas
policiers.
Cettecaractéristique
ontdesantécédents
En mad'interpellation.
sansrapportavecles circonstances
faità
se
I'interpellation
trois,
fois
sur
une
simple,
tièred'usage
ciblée
surveillance
une
que
appelé
avons
nous
la suitede ce
en
anti-criminalité
d'unebrigade
un policter
I'indique
Comme
'. "On va /es voir
ils
nous
consommateurs],
orovince
fles
chosel/s
ontquelque
s'r7s
commeon lesconnaît,
connaissenf
Les
fait
un
contrôle".
on
ils
alors
ou
filer,
de
essalent
iettent...
mis
les
clairement
assez
opposent
interpellations
suitesdes
proque
quel
de
le
type
soit
pour
seulement
usage
encause
cédure- et les usagersmis en causepourrevente-trafic'
nefontpasI'obietde gardeà vue(ou
Alorsquelespremiers
lesseconds
déférés,
et sontrarement
alorstrèsbrièvement)
unefoissurdeuxet
à vuede plusde 24 heures
sontgardés
sontàéférésunefoissur trois.Sixfoissurdix ce sontdes
et assezanqui sontplusqu'occasionnels
consommateurs
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fréquence
plusd'unan).Cesmodalités
d'usage,
ciens(depuis
en'
cetteformed'interconnaissance
confirment
et ancienneté,
quelesantécédents
et lesmodesd'inet usagers
trepoliciers
d'usagers
La présence
à suggérer.
commençaient
terpellation
entredespopularésulte
d'uneinteraction
danslesprocédures
et unmodedetravailpoliet surveillés
tions,deslieuxvisibles
cter.
Quellessonf ,es informations apportéespar les

?
usagers
policière
dès
sont-ils
Cesclientsfidèlesde la surveillance
(i.e.
suffisamment
exploitable
lors une sourced'information
apporquenouspouvons
? Lesréponses
précise)
et exploitée
dans
relatés
éléments
des
tersontencoreunefoistributaires
pas
qu'ils
prétendons
rendent
et dontnousne
lesorocédures,
On
lorsdesauditions.
engrangée
detoutel'information
compte
quiopposent
les
quelques
indications
peutnéanmoins
avancer
et trafic
procédures
d'usagesimpleà cellesd'usage-revente
(tableau
2).
reAlorsquelesquestions
simple.
d'usage
Lesprocêdures
la
prévues
dans
(expressément
à
l'approvisionnement
latives
quasi
systésont
procès-verbal
d'audition)
du
fichetechnique
dans
de I'usager
éventuelle
cellesvisantl'implication
matrques,
Lespremières
sontpeufréquentes'
de revente
desactivités
plusgénéralement
aux lieuxd'approvisionnement
renvoient
(lieu ou per'
consignée
L'information
qu'auxfournisseurs.
(de naexploitable
commepotentiellement
sonne)n'apparaît
parexemple
un nomou un lieu
ou assezprécise,
tureprécise
quedans30% descas.Cesinterpelcirconscrit)
suffisamment
en termes
doncavoirunefaiblerentabilité
lationssemblent
tenudu
Compte
desusagers.
auprès
recueillies
d'informations
ici
que représente
le procès-verbal,
administratif
découpage
quin'apasdonnélieuà une
du travailpolicier
uneséquence
Certes
ce n'estpassurprenant.
de revendeurs,
interpellation
qui
peuventaussiproduiredes informations
ces auditions
policière
dansuneautreaffaire,
I'action
à orienter
concourent
pasdele rappoliciers
nemanquent
nosinterlocuteurs
comme
proportions
? Lanaturedu document
peler.Maisdansquelles
pasderéPondre.
nepermet
relèet de fraflc.Celles-ci
d'usage-revente
Lesprocédures
dansla durée.L'information
sesituant
ventd'untravailpolicier
qu'ellevise
plusexploitable
d'autant
produite
y estnettement
estassezprécise
plutôtquedeslieuxet qu'elle
despersonnes
et de
figuretroisfoissurquatre
(l'information
surlespersonnes
pour
cause
mis
en
sixfoissurdixdansle casde
façonprécise
pour
cause
mis
en
danslecasd'usager
et unpeumoins
usage
sont
cadre
ce
dans
interpellés
ou kafic).Lesusagers
revente
procédures
d'udes
usagers
des
différente
dansunesituation
pour
reconnaÈ
interpellés
sagevusplushaut: ilssontsouvent
quileurlaissepeud'éd'enquête
aprèsuntravail
treundealer,
de
à l'établissement
directement
et ilsconcourent
chappatoire,
la oreuve.
doncvolonpolicières
renverrait
desprocédures
L'analyse
indispenI'auxiliaire
:
d'un
côté,
d'usagers
figures
à
deux
tiers
et trafirevendeurs
les
permettant
d'atteindre
le
maillon
sable,
policibledu harcèlement
inutile,
quants,
la victime
de I'autre,
pourlesenquêtes.
estsansdoute
Laréalité
cieret sansintérêt
moinstranchée.
beaucoup
doncdansle travailpolicierces
Quelleplaceoccupent
quinefontqueconsommer
?
consommateurs
outrafic
derevente
Lesmisencausedansdesprocédures
ramassage
d'un
; 0n a vu
peuvent
commevictimes
apparaître
I'enquête.
de
qu'ils
desauxiliaires
sontplutôt
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d'usage,
Quantauxmisen causedansdes procédures
la grande
majorité
comme
nousl'avons
monké,
desinterpellationsconcerne
desconsommateurs
decannabis
misencause
qu'àat
Neservent-ils
dansdesprocédures
de simple
usage.
fixésauxservices
teindre
desobjectifs
d'activité
depolice?
ce rôle de
0n ne peut pas éliminercomplètement
"bûchette"
ou de "bâton"z,
Interpeller
un usager
de cannabis
sembleêtreun exercice
facile.L'analyse
des circonstances
permeten effetde souligner
l'importance
des interpellations
dansI'activité
Cetteseulevideslieuxconnus
de ramassage.
sionseraitcependant
tropréductrice
mêmesi cettepratique
simples
dansla
contribue
augonflement
du nombre
d'usagers
policière.
statistique
montre
assez
L'analyse
statistique
desprocédures
simples
queI'onsetrouveenprésence
quinesord'usagers
clairement
qui
tentpasdu néant.Produits
d'unartéfact
du travailpolicier
plutôtsurdespopulations
veutquel'onintervienne
repérables
ils sontlesfils
et connues
et surdeslieuxtoutaussirepérés,
d'unetoiledefondutilisable
dansl'ensemble
duhavailoolicier.
2 L'expression
pourdésigner
estcouramment
utilisée
danslesæmmissariats
judiciaire.
I'unité
deæmpte
delamise
à disposition
delapolice

et les
Lesprofilssociaux
de ces usagers3
assezhomogènes
lieuxparticulièrecirconstances
liéesà quelques
d'interpellation
dans
mentsurveillés,
cesinterpellations
conduisent
à replacer
à lesreuncadrepluslargequela seuleincrimination
d'usage,
policières
visantà la
situerdansdes pratiques
d'ensemble
populations
et de
connaissance,
la surveillance
de certaines
certains
lieuxrepérés
commeproblématiques.
Le ramassage
pourusage,l'interpellation
pourconsommation,
ne seraient
alorsquela miseenformejuridique
du contrôle
d'unepopula"àproblèmes".
tionet delieuxperçus
comme
poliEnfinen filigrane
de notremission,
nosinterlocuteurs
prémisses
ciersontsouvent
vu lespossibles
d'uneremiseen
causede la pénalisation
montrent
de I'usage,
Lesentretiens
qu'audelàde I'intérêt
qu'ellereprésente
parfois
stratégique
judiciaire,
pourlesenquêtes
de police
la nécessité
decettepénalisation
est,cheznosinterlocuteurs,
uneconviction
trèsproparce
qu'elle
fonde
repose
aussisurunerationalisation
de leur
parleurexpérience.
qu'ilsvoient
actionconfortée
Lesusagers
qui"vontmal".Lesremettre
sontsouvent
desusagers
à lajusI Seules
lesaffaires
en rapport
avecle cadrescolaire
mettent
en causedes
personnes
plusdivenifiés.
auxprofils

Tableau
1. Profession
d'antécédents,
fréquence
et ancienneté
d'usageselonle typede miseencause
desusagers,
existence
Ptocédure
d'usage-revente
et trafic

Procêdure
d'usagesinple
(%)
Enpourcentage

Misencausepoufusage
n=143

Profession
Sans
Lycéen,
apprenti,
étudiant,
appelé
Déclare
uneprofession
Ensemble
Nonrenseigné

27
JO

37
100

pourusage Usagermisencausepourrevente
outrafic
Misencause
seulement
n= 154
n= ' 1 1 8

a1

40
.).,

32
100

28
100

3ô

3

6

Antécédents
0ui
Non
Ensemble

49
51
100

60
40
100

100

Nonrenseigné

10

55'

tc

43
21
27
I
100

42
26
11
100

21
31
48
0
100

19

55-

1

)A

11
100

22
67
11
100

22
78
0
100

?(

61'

Fréquences
d'usage
Oæasionnel
Plusieurs
foisparsemaine
Touslesjouns
plus,niconsommer
Neconsomme
Ensemble
Nonrenseigné
Anciennetés
d'usage
Moins
d'unan
Unanet plus
plus,nieconsommer
Neconsomme
Ensemble

Nonrenseigné
Gardeà vue
Sans
Moins
de24heures
Plusde24heures
Ensemble
Nonrenseigné
de la procédure
Conclusion
Libre
Injonction
thérapeutique
auparquet
et convocation
COPJ
Déféré
Ensemble
Nonrenseigné
- L'importance
decollecte.
à unproblème
decepourcentage
tientessentiellement

o l

49
50
1
100

a l

o l

29
10
100

A1

l l

17
46
100
3

0
70
17

59

84
I
4

100

100

48
7
10
35
100

0

I

1

1A

1
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ticeest,poureux,unefaçondelessignaler
aucorpssocial,
et
ne pasle faireparfois,
que
relève
d'unpouvoir
d'appréciation
leurconfèrerait
I'expérience.
C'estainsiquela margede manæuvre
revendiquée
danscertains
casestvécuecommeun
facteurde légitimation
de leuraction.Margede manæuvre
personne'ressource,
aussià l'égard
de I'usager
informateur,
('S'/sne veulentpasêtre
avecqui il convient
d'être"correct"
citésonne lescitepas").Brefla relation
à l'usager
estunerelation
revendiquent
empreinte
de pragmatisme
où lespoliciers
uncertain
discernement.
Cespremiers
du moded'approenseignements,
kibutaires
policières,
pourcheproposé,
le dépouillement
de procédures

raientêtreréévalués
en combinant
observations
et entretiens
auxdifférents
échelons
de responsabilité,
ce qui n'a pu être
réalisé
danslecadredecetravail
exoloratoire.
MarieDanièle
BARRÉ,
ThierryGODEFROY
et Christophe
CHAPOT
plus:
Pourensavoir
(M.D.),
BARRÉ
(Th.),
(Ch.),
GODEFROY
CHAPOT
Le consommateurde produitsilliciteset I'enquêtede policejudiciaire,
judiciaire,
Étudeexptoratoire
à paftirdesprocédures
de police
2000.à oaraître.

parlesusagers,
Tableau
2.Qualité
de l'information
donnée
surlespersonnes
et leslieux,selonletypede miseencause
Procêdure
d'usagesimple
(%)
Enpourcentage

Information
surlapersonne
Précise
précise
Assez
lmprécise
information
Sans

Misencausepourusage

Procêd
ured'usage+evente
et trafic
pourusage
Misencauseseulement
58
2
16
24

49
12
16
23

100

100

100

3
24
55
'i8

)7

6
26
40

100

100

5
IL

53
J I

Ensemble

Information
surlelieu
Précise
Aecou nrÂniqo

lmprécise
Sans
information
Ensemble

misencausepourrevente
outrafic
Usager

29
11
J I

29
100

^,

V I E N TD E P A R A I T R E
(M.D.),
Lesdrogues
:politiques,
BARRE
Lesliaisons
statistiques
entreinfractions
à la législation
surlesstupéfiants
et délinquances,
en France
1999,pp.117-128.
marchés,
usagers,
Editions
Georg,
Genève,
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Décembre
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n' 100,pp.58MUCCHIELLI
Mémoire
collective
et classes
sociales,
Sclences
Halbwachs
60.
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