
 

 

Des réserves sur la carte d'identité sécurisée 
Un rapport sénatorial veut réduire la fraude en utilisant le fichier national de 

l'Insee. 
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uelque 85 000 titres d'identité vierges (passeports, permis de conduire, cartes 
grises...) subtilisés entre 1999 et 2004 en France et plus de 90 000 passeports déclarés 

volés ou perdus. Dans un rapport rendu public hier, une mission d'information du Sénat 
dresse un état des lieux de la «fraude documentaire». Et soupèse le projet controversé 
de carte d'identité nationale électronique sécurisée (Ines).  

Son auteur, Jean-René Lecerf, sénateur UMP du Nord, propose de réduire la fraude en 
utilisant le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Insee 
pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les demandeurs. Il préconise 
d'en finir avec la gratuité de la carte d'identité et de fixer un prix modeste, quitte à 
exonérer les plus défavorisés, puis de prévoir des pénalités en cas de vol ou de pertes 
répétées d'un titre d'identité. Il recommande aussi de créer un fichier central des titres 
d'identité précisant leur statut (valide, perdu ou volé) et de centraliser sur un site unique 
la production des passeports, les plus exposés aux tours de «passe-passe».  

La mission du Sénat a, de plus, étudié les différents systèmes biométriques. Question : 
les empreintes digitales et photo numérisées du détenteur de la carte Ines doivent-elles 
servir juste à «authentifier» et à prouver, lors d'un contrôle, que le porteur du document 
en est le véritable titulaire ? Dans ce cas, trois possibilités. La première : pas de fichier 
central, mais une simple comparaison des empreintes et du visage du citoyen avec ceux 
inscrits dans la puce. La deuxième : une base de données centralisée avec vérification à 
sens unique à partir de l'identité pour retrouver les données biométriques dans le fichier, 
mais pas l'inverse. Enfin, une variante avec des «liens faibles» entre la carte à puce et le 
fichier central. 

Mais si la biométrie doit être utilisée pour «identifier», c'est-à-dire soumettre des 
empreintes anonymes au fichier biométrique pour retrouver un nom, cela change tout et 
cela ressemble au projet Ines de l'ex-ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin. Le 
sénateur UMP souligne que si le choix se portait sur un tel «fichier d'identification forte», 
il faudrait «prendre des précautions techniques et juridiques» afin de préserver les 
libertés individuelles. A demi-mot, la mission se prononce plutôt en faveur d'un système 
avec fichier central qui «élimine l'usurpation d'identité et peut donc justifier le coût 
supplémentaire lié à la biométrie». Une façon de rentabiliser le programme Ines, évalué 
entre 200 et 240 millions d'euros par an.  

Le coût n'est d'ailleurs pas étranger au coup de frein que Nicolas Sarkozy a mis à ce 
projet le 20 juin, déclarant que «si des dispositions européennes nous obligent à mettre 
rapidement en oeuvre un passeport biométrique, il n'en va pas de même pour la carte 
d'identité électronique». Le ministre de l'Intérieur ne remet pas en cause les identifiants 
biométriques mais «veut réfléchir» afin de «bien mesurer où l'on veut aller, et à quel 
prix».  

 


