
Travaillez avec le Département de police métropolitaine pour

bâtir des communautés plus sûres et solides

C’est la mission de police métropolitaine (MPD) 
de protéger le District de Columbia et tous ses 
résidents et visiteurs dans le total respect de la 
vie humaine. Notre communauté d’immigrants 
est un élément essentiel de notre tissu social. Le 
MPD est fermement résolu à communiquer avec 
toutes nos populations immigrantes, quel que 
soit leur statut, en bâtissant la confiance, en les 
protégeant ainsi que la communauté dans son 
ensemble.

Le MPD applique de longue date une procédure 
qui interdit aux agents de police de demander 
aux personnes leur nationalité ou statut de rési-
dence pour déterminer s’ils sont sans-papiers.

La procédure du MPD précise que la police ne doit 
pas :

 n Interroger une personne sur son statut de 
résidence ou d’immigration sauf si l’agent en-
quête sur un crime pour lequel le statut d’im-
migration est pertinent (par ex., trafic ou recel 
d’immigrants).

 n Faire des recherches dans des bases de don-
nées uniquement pour trouver le statut d’im-
migration des personnes.

Le MPD travaille main dans la main avec la com-
munauté d’immigrants pour prévenir et résoudre 
les crimes. Nous encourageons tous les membres 
de la communauté à signaler les crimes pour pou-
voir faire du District un lieu sûr où vivre, travailler 
et se distraire.
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