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Vous êtes l'auteur d'une Histoire de la carte d'identité nationale (Odile Jacob, 2004). Le 
débat sur la création d'une carte nationale d'identité "technologique" est-il nouveau ?  

Non. Depuis la IIIe République, les pouvoirs publics se sont constamment évertués à parfaire les 
procédures de mise en carte des nationaux en employant de nouvelles technologies : rationalisation des 
modes de rédaction du signalement et des clichés photographiques, recours aux empreintes digitales, 
emploi de procédés destinés à "sécuriser" les cartes  - papier filigrané, tampons, etc.  

Sous Vichy, on appose un numéro à treize chiffres sur la "carte d'identité de Français" et les fiches rédigées 
par les personnes qui se la voient attribuer font l'objet d'un minutieux archivage dans les préfectures. A 
partir de la fin des années 1970, l'enjeu de l'amélioration du dispositif d'encartement des Français devient 
plus prégnant avec les projets d'informatisation de la carte nationale d'identité. 

Avec la première carte nationale d'identité informatisée mise en place sous le gouvernement Barre, le 
ministère de l'intérieur mobilise une batterie de nouvelles technologies pour empêcher la contrefaçon et la 
falsification de ce titre : numérisation de certains éléments qui figureront sur le document, reproduction 
des données graphiques sur le titre à l'aide d'un système de xérographie [technique électrophotographique 
de reproduction de documents], "thermocollage" de la carte entre deux films de plastique, etc. Cette carte 
sera abandonnée en 1981, avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, au nom du respect des libertés 
individuelles. 

En 1986, Charles Pasqua relance un projet qui intègre de nouvelles technologies (zone à lecture optique, 
notamment), mais il est"gelé" par le gouvernement socialiste en 1988. En définitive, le projet sera repris en 
1993, puis généralisé à l'ensemble du pays deux ans plus tard pour aboutir à la carte que nous connaissons 
aujourd'hui. Celle-ci est quasiment infalsifiable, mais le dispositif actuel contient une faille"en amont" : 
l'état civil.  

Le projet INES (identité nationale électronique sécurisée) prévoit la création de plusieurs 
fichiers centraux, cela est-il une nouveauté ?  

La centralisation des données des titulaires d'une carte d'identité a été très tôt au coeur des préoccupations 
policières. Cette centralisation autorise des contrôles quasi instantanés du lien qui est censé exister entre 
les informations contenues dans une carte exhibée par quelqu'un et celles conservées par l'Etat. La 
nouveauté du projet INES en la matière est qu'il prévoit la constitution de plusieurs bases centralisées 
contenant des données personnelles différentes.  

Si la centralisation répond à des exigences bureaucratiques d'efficacité dans la gestion et le contrôle des 
identités, elle pose aussi inévitablement le problème de l'interconnexion de bases de données, surtout avec 
les potentialités offertes par l'informatique. Une telle éventualité pourrait permettre un usage des fichiers 
qui n'avait pas été initialement prévu... L'exemple des Etats-Unis est à cet égard significatif, en particulier 
depuis le 11 septembre 2001. 

Ces craintes sont-elles justifiées ?  

Il existe toujours un risque. La carte nationale d'identité est un instrument d'identification qui matérialise 
une appartenance commune à la nation. Cependant, elle peut aussi servir à d'autres fins. Sous Vichy, la 



 

 

"carte d'identité de Français" a par exemple joué un rôle majeur dans la politique répressive et 
discriminatoire alors menée à l'encontre de certains citoyens : les Français de confession juive notamment.  

Le projet INES rencontre-t-il des résistances ?  

Lors des débats en région organisés par le Forum des droits sur l'Internet, plusieurs incidents ont été 
provoqués par des opposants au projet, à Lille et à Lyon. Ces incidents peuvent être perçus comme 
anecdotiques, mais ils sont symptomatiques des fortes crispations que le projet suscite. Le monde 
associatif et syndical commence aussi à se mobiliser avec une pétition qui, dénonçant le "traçage 
généralisé" auquel conduira le projet INES, circule énormément sur Internet.  

De plus, il existe des formes de résistances plus institutionnelles. La Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) a ainsi fait savoir qu'elle considérait cette question comme un enjeu 
majeur de société, et son avis est attendu. Les maires des petites communes ne voient pas non plus d'un 
très bon oeil le fait d'être dépossédées de l'état civil, qui leur permet d'entretenir un lien direct avec leurs 
administrés. Une autre résistance semble être aussi celle de Bercy, en raison du coût global du projet. 

Il n'y a en revanche, pour le moment, presque aucune mobilisation politique sur le sujet. Mais il est vrai 
qu'INES est la concrétisation d'un projet baptisé"Titre fondateur" , initié par Daniel Vaillant, ministre de 
l'intérieur du gouvernement Jospin. On a donc le sentiment qu'il n'y a plus vraiment de clivage droite-
gauche sur ce type d'enjeu... 
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