
 

 

La carte d'identité à puce au rapport 
Le Forum des droits sur l'Internet a relayé auprès de l'Intérieur les inquiétudes des Français. 

Par Patricia TOURANCHEAU 
vendredi 17 juin 2005 (Liberation - 06:00) 

L'introduction d'éléments biométriques  empreintes digitales et photographies numérisées  des Français 
dans la puce de la future carte d'identité nationale électronique sécurisée (Ines) ainsi que la centralisation 
de ces données dans des fichiers ont suscité un débat public, organisé par le Forum des droits sur 
l'Internet, qui recommande au ministère de l'Intérieur de «revoir ce projet majeur». A l'issue de «plus de 
3 000 contributions d'internautes, six débats organisés en région, un sondage réalisé par Ipsos» entre 
janvier et mai, cet organisme parapublic a dévoilé hier le rapport qui a été commandé par Dominique de 
Villepin et remis à Nicolas Sarkozy, avant l'examen du projet de loi par le Parlement. Si «l'argument de 
sécurité» a conduit les trois quarts des Français sondés à se déclarer «favorables», le débat public a mis 
en lumière des «réticences et même des oppositions sur certains points» qui nécessitent des 
amendements.  

Une fraude pas quantifiée 

«Les arguments avancés par le ministère de l'Intérieur (...) n'ont pas convaincu» le public. Le 
Forum demande donc de «réaliser une étude rigoureuse pour chiffrer la fraude à l'identité» 
avancée comme raison massue, mais pas quantifiée. Il préconise aussi que la mise en oeuvre de 
la carte d'identité française, enjeu national, «ne soit pas couplée avec le projet passeport» 
biométrique, imposé, lui, par les instances européennes et américaines après le 11 septembre 
2001. 

Une demande de garanties supplémentaires 

Le Forum considère que l'Etat doit «apporter des garanties complémentaires» aux citoyens qui ont réagi 

en nombre sur les risques «d'un contrôle de masse de 50 millions d'habitants», et plus «seulement 
d'individus ayant commis des infractions», comme c'est le cas aujourd'hui avec les fichiers d'empreintes 
digitales et génétiques. Les gens s'interrogent sur «la finalité» réelle du projet : contrôles d'identité, ou 
utilisation par la police judiciaire ? Afin de surveiller les agents habilités qui auront «accès» aux fichiers de 
l'Ines, et vérifier que leur nombre n'augmente pas au fil du temps, à l'instar du nombre des policiers qui 
pianotent sur le système de traitement des infractions constatées (Stic), le Forum enjoint au ministère de 
l'Intérieur de placer la base centrale des données biométriques et d'état civil sous «le contrôle 
opérationnel permanent de la Commission nationale de l'informatique et des libertés» (Cnil). De plus, il 
demande «de ne pas mettre en place un identifiant unique» prévu à la fois pour le contrôle d'identité et 
pour les téléprocédures, mais plutôt des clés d'accès différentes pour chacun des services administratifs. 

Questions autour de la lecture «sans contact» 

Les nouvelles technologies peuvent permettre de lire à distance les données inscrites dans la puce, ce qui 
suscite des craintes sur d'éventuels contrôles cachés. Le rapport prend ses distances avec cette 
technologie du «sans contact» et n'accepte son application à la carte nationale d'identité électronique que 
«si des études montrent qu'il n'y a pas de risques de capture des informations à l'insu du porteur».  

La fin de la gratuité contestée  

Le ministère a mis en avant la multiplication par dix du nombre de «pertes» et de «vols» de la carte en 
vigueur pour justifier «la fin de la gratuité» et «responsabiliser le porteur». Il a occulté le souci de 
rentabiliser ce projet, évalué à plus de 200 millions d'euros par an, qui fait tousser le ministère des 
Finances. Le Forum demande que «la carte soit gratuite à la première délivrance, mais payante en cas de 



 

 

perte ou de renouvellement». Il recommande enfin «au Parlement d'étudier l'hypothèse du caractère 
obligatoire de la carte avec la plus grande attention» car ce retour en arrière, comme sous le régime de 
Vichy, représenterait «dans l'esprit des traditions républicaines d'un pays comme la France, un 
changement de première importance». 


