
Le fichage des empreintes de tous les Français est
envisagé

La création d'une base de données centrale, contenant les empreintes digitales de tous les administrés, fait l'objet de
discussions.

Le projet de carte d'identité électronique française connaît ses premières difficultés. Alors que le lancement d'appels d'offres sur
ce marché est attendu par plusieurs industriels pour la mi-2004, plusieurs sources proches du ministère de l'intérieur indiquent
que certaines décisions techniques font l'objet de vifs débats. Au point que "tout le projet -de numérisation de
l'administration-pourrait capoter", avance un connaisseur du dossier.

Le principal point d'achoppement est, pour l'heure, le choix de la technique permettant d'identifier les citoyens. Cet aspect est
crucial. La solution qui sera finalement choisie est en effet vouée à devenir la pierre angulaire de la future procédure
d'attribution des titres d'identité et de nationalité. Ce chantier, expliquait M. Sarkozy dans un discours prononcé vendredi 26
septembre, au cours du 4e Forum de l'I-démocratie d'Issy-les-Moulineaux, est "une des priorités du ministère de l'intérieur
depuis plus d'un an". Officiellement, cette administration numérique et "dématérialisée" doit être opérationnelle dès 2006.

De source proche du dossier, la solution d'identification des administrés la plus sérieusement envisagée - dans la future
administration électronique - reposerait sur la création d'une base de données stockant les empreintes digitales numérisées de
tous les porteurs de carte d'identité. Des réunions interministérielles entre conseillers techniques des ministères de l'intérieur,
de la justice et des affaires étrangères se sont tenues au cours du mois de novembre sur ce sujet et, plus généralement, sur
l'introduction de données biométriques dans différents titres (séjour, identité, et voyage). Elles ont aussi abordé le problème,
épineux, de la centralisation de ces données... (suite de l'article en lien)
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