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Depuis la IIIe République, l'Etat a eu le souci de mettre les innovations technologiques au service d'une 
mise en carte de plus en plus sophistiquée des citoyens. Cela fait dix ans, et à l'initiative de Charles Pasqua, 
que les Français sont dotés d'une carte nationale d'identité qui, si elle n'est toujours pas obligatoire, est 
réputée quasi infalsifiable. Il s'agit de se prémunir contre les risques de fraude à l'identité, devenus encore 
plus aigus avec la montée du terrorisme.  

Fruit d'une réflexion lancée par Daniel Vaillant, dernier ministre de l'intérieur de Lionel Jospin, le projet 
de carte d'identité et de passeport électroniques baptisé INES (identité nationale électronique sécurisée) 
répond aussi, en partie, à une demande européenne et à des engagements internationaux. Un règlement 
européen du 13 décembre 2004 a imposé de nouveaux passeports biométriques équipés d'une puce lisible 
à distance, dont les Etats-Unis exigent la mise en service pour la fin octobre 2006. 

Le projet INES, fondé sur un fichier central d'empreintes digitales, prévoit la création de plusieurs bases 
centralisées contenant des données personnelles différentes sur les titulaires d'une carte nationale 
d'identité qui, au passage, deviendrait obligatoire. Comme le souligne Pierre Piazza, auteur d'une Histoire 
de la carte d'identité nationale, une telle 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" . 

Sur un tel projet, dont on voit bien les risques de dérives et d'atteintes au respect de la vie privée qui 
pourraient naître d'un usage abusif, le grand mérite des pouvoirs publics est d'avoir lancé à travers une 
association paragouvernementale, le Forum des droits sur l'Internet, un large débat contradictoire avec 
des associations, des sociologues ou de simples citoyens. 

Au terme de cinq mois de confrontation salutaire, le rapport présenté à Nicolas Sarkozy, redevenu 
ministre de l'intérieur, se révèle très critique. Non convaincu que le coût d'INES  plus de 200 millions 
d'euros par an  serait inférieur à celui de la fraude, le Forum a relayé la crainte de "voir le fichier central 
d'empreintes digitales d'INES être utilisé de manière abusive par l'administration" . Une partie du 
monde syndical et associatif va plus loin en dénonçant un "traçage généralisé" . 

Il serait très exagéré de voir poindre derrière INES le Big Brother décrit par Orwell dans 1984, ce monstre 
totalitaire auquel aucun mouvement individuel n'échappait. En attendant l'avis de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le rapport du Forum des droits sur l'Internet incite à la 
vigilance. M. Sarkozy s'est engagé, avant de présenter un projet de loi, à "approfondir ses réflexions sur le 
projet INES" . Sur un sujet qui touche au respect de la vie privée et des libertés, il importe d'agir avec une 
très grande prudence et de faciliter l'accès des citoyens à leurs propres dossiers administratifs. 
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