
12 u Hommes & Libertés N° 144 u octobre/novembre/décembre 2008

a c t u a L i t é

 P our tous ceux qui, depuis 
début juillet, n’avaient 
pas ménagé leurs efforts 
pour en dénoncer les 

dangers, l’annonce du retrait du 
fichier Edvige, parue au Journal 
officiel du 20 novembre, a sans 
aucun doute été une victoire. A 
un moment où les défenseurs des 
libertés ont souvent l’impression 
d’être confrontés à un véritable 
rouleau compresseur, cette vic-
toire montre qu’aujourd’hui com-
me hier, la mobilisation et la lutte 
peuvent payer. En même temps, 
la petite sœur annoncée d’Ed-
vige ne permet pas de considérer 
que l’affaire est close et, même 
dépouillé de quelques oripeaux, 
ce deuxième fichier risque fort 
d’être tout aussi inadmissible que 
le premier. 
Un petit tour sur le site de la Cnil 
permet de prendre la mesure 
du nombre de fichiers d’ores et 
déjà mis en place, qu’il s’agisse 
de fichiers administratifs ou de 
fichiers commerciaux. Rien que 
pour les fichiers de police, on 
en dénombre près de quarante 
et, depuis 1978, le nombre de 
fichiers déclarés à la Cnil atteint 
le millier…

Le fichage :  
un mal français ?
Il est vrai qu’en matière de 
fichiers la France a une longue 
tradition. On peut rappeler le 
fichier d’anthropologie judiciaire, 
développé par Alphonse Bertillon 
à partir des années 1880. C’est en 
effet à cette époque que le futur 
chef de l’Identité judiciaire à la 
préfecture de police expérimente 
et met en place ce que l’on a long-
temps appelé le « bertillonnage », 
c’est-à-dire l’identification des 
individus au moyen des emprein-
tes digitales. Ces données étaient 
complétées par les célèbres cli-
chés pris de face et de profil, ceux-
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là mêmes qui venaient appuyer 
une théorie fondée sur la mor-
phopsychologie. Cette théorie 
stipulait clairement qu’il existe 
des « têtes d’assassins » et « des 
têtes de voleurs », mais malheu-
reusement pour certains, elle n’a 
jamais établi à quoi pouvait res-
sembler une « tête d’innocent ».  
Aujourd’hui, on est passé de l’an-
thropologie à la biométrie, c’est-
à-dire de la prise en compte de 
l’extérieur du corps à la prise en 
compte de données plus intimes. 
Mais lorsque Nicolas Sarkozy 
explique la pédophilie et l’ho-
mosexualité par la génétique, 
on peut considérer qu’entre la 
démarche qui consiste à fonder 
la présomption de culpabilité à 
partir de l’image d’un individu 
appréhendé, et celle qui consiste 
à construire une culpabilité sur 
le patrimoine génétique, la dis-
tance n’est pas si grande…
L’histoire du Numéro d’inscrip-
tion (Nir) au Répertoire national 
d’identification des personnes 
physiques (Rnipp) est égale-
ment intéressante. A l’origine de 
ce Rnipp, on trouve un répertoire 
créé en 1941 par le Service de la 
démographie. Dans ce réper-
toire, chaque individu était iden-
tifié par un numéro ; en France 
métropolitaine, le premier chif-
fre avait la même signification 
que celui du numéro de Sécu-
rité sociale actuel (1 ou 2). Mais 
des instructions ultérieures ont 
tenté de modifier cette première 
composante en Algérie. Le pre-
mier chiffre associait le sexe à 
une donnée d’appartenance reli-
gieuse, de nationalité, d’origine 
géographique. Ainsi l’identifiant 
commençait par 1 ou 2 pour les 
citoyens français, par 3 ou 4 pour 
les indigènes non juifs d’Algérie 
et de toutes les colonies, par 5 ou 
6 pour les juifs indigènes, par 7 ou 
8 pour les étrangers et par 9 ou 0 
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Avec Edvige,  
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privée, activité 
politique  

et démocratique 
puisque le champ 

des données 
collectables a été 
singulièrement 

élargi…
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pour les statuts mal définis. A la 
libération, l’ensemble des fiches 
contenant des informations indi-
viduelles d’appartenance reli-
gieuse ont été détruites.
Que l’on parle du fichier d’anthro-
pologie judiciaire de Bertillon ou 
des « manipulations » autour du 
Nir (au passage, n’oublions pas 
les tentatives récurrentes pour fai-
re de ce Nir un identifiant unique 
pour toutes les administrations), 
qu’il s’agisse de la carte d’identité 
nationale rendue obligatoire par 
un décret du régime de Vichy (en 
1942, on y tamponnera la men-

tion « juif » !), on voit bien que les 
techniques de fichage policier ne 
peuvent être dissociées de l’usa-
ge politique qui en sera fait.

Frénésie de surveillance 
ailleurs, aussi… 
Ce serait une erreur de croire que 
la France est le seul pays malade 
du fichage. D’autres pays sont 
eux aussi gagnés par la frénésie 
de la surveillance sous diverses 
formes. Depuis le 11 septembre 
2001 notamment, de nombreux 
pays ne cessent d’adapter leur 
législation en ce sens. A chaque 
fois, les mêmes raisons sont invo-
quées : lutter contre l’insécurité, 
contre l’immigration clandestine 
ou le terrorisme (1).
La Suède, par exemple, a adopté 
en juin 2008 un vaste programme 
de surveillance électronique qui 
permet aux services de sécurité 
de surveiller le trafic Internet 
ainsi que tous les mails, appels 
téléphoniques et SMS. Ce pays, 
souvent donné en exemple 
pour son libéralisme politique, 
est d’ailleurs déjà à l’origine de 
la création d’un vaste fichier de 
police contenant notamment des 
informations très personnelles 
sur les participants des manifes-
tations. Le Royaume-Uni, quant 
à lui, dispose de la base de don-
nées ADN la plus importante du 
monde, recensant plus de 3,5 
millions d’individus. En 2006, le 
ministre de l’Intérieur John Reid 
a révélé que près d’un tiers d’en-
tre eux n’avaient pas de casier 
judiciaire. Toute personne arrê-
tée dans les quatre années pas-
sées y est inscrite à vie, que ces 
individus aient finalement été 
innocentés ou non.
De leur côté, les Etats-Unis ont 
mis en œuvre un fichage d’une 
ampleur extraordinaire. Vis-à-
vis des étrangers d’abord : les 
compagnies aériennes livrent 

maintenant aux agences de sécu-
rité toutes sortes d’informations : 
coordonnées complètes de cha-
que passager, numéro de carte 
bancaire, historique des change-
ments de réservation, etc. Mais 
aussi nom des passagers ayant 
demandé un repas spécial lié à 
une pratique religieuse, ce qui 
permet notamment aux agences 
américaines de classer les voya-
geurs par religion. Le règne de la 
suspicion de principe concerne 
toutefois tous « les ennemis de 
l’intérieur » et prévoit par exem-
ple la mise en fiche de la plupart 
des militants de l’environnement 
et de l’écologie. Désormais, les 
organes de sécurité sont aussi 
autorisés à examiner sans man-
dat particulier les listes informa-
tisées des demandes de consul-
tation ou de prêt de livres dans 
les bibliothèques publiques ou 
appartenant à des universités. 
Des services s’intéressent même 
aux variations de la consomma-
tion d’eau et d’électricité, toute 
variation pouvant être considé-
rée comme « suspecte ». 

Edvige et la logique 
prédictive
Parmi les arguments avancés 
pour défendre Edvige, il a sou-
vent été question des fichiers 
informatisés mis en place par 
le décret de 1991. Finalement, 
l’émoi suscité par Edvige aurait 
été déplacé puisque ce nouveau 
fichier ne serait qu’une adapta-
tion à certaines évolutions de la 
société, notamment l’apparition 
de phénomènes de bandes… 
D’une part, ce phénomène n’est 
pas vraiment nouveau et le fait 
que certains fichiers existent 
depuis longtemps ne constitue 
en rien un blanc-seing pour la 
suite. D’autre part, les enquêtes 
prévues par Edvige concernent 
un public beaucoup plus large 

(1) A lire absolument : Au nom 
du 11 septembre… Les démocra-
ties à l’heure de l’antiterrorisme 
de didier Bigo, Laurent Bonelli 
et Thomas deltombe. Editions 
La découverte, septembre 2008, 
420 p.    
 

Le fichier Edvige 
constitue une 
parfaite illustration 
de la philosophie  
de l’enfance 
développée  
par Nicolas Sarkozy. 
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que celui concerné par le décret 
de 91. Avec Edvige, ce ne sont pas 
moins de soixante-cinq catégo-
ries d’individus qui sont désor-
mais visées, catégories pour les-
quelles on a allègrement mélangé 
vie privée, activité politique et 
démocratique puisque le champ 
des données collectables a été 
singulièrement élargi… 
Mais ce qui frappe surtout dans 
Edvige, et qui inscrit ce fichier 
dans une conception très précise 
de la société, c’est l’idée qu’au 
fond, on ne va plus se contenter 
de ficher les auteurs d’infractions. 
Dorénavant, on va répertorier 
durablement ceux qui vont être 
considérés comme « suscepti-
bles » d’en commettre, sans pré-
ciser sur quels critères on s’ap-
puiera en la matière.
Première catégorie visée : tous 
ceux qui de près ou de loin se 
mêlent de la vie de la cité. Le 
fichier opère l’amalgame entre 
citoyenneté, militance et délin-
quance, et on l’aura vite compris : 
cette dimension nouvelle du 
fichage politique introduit, au 
prétexte toujours bien commode 
de l’ordre public, un puissant 
moyen de dissuasion de toute 
forme de contestation ou d’op-
position citoyenne. 

Deuxième catégorie visée : les 
mineurs de moins de 13 ans. Sur 
ce plan, le fichier Edvige ajoute 
une nouvelle touche – sans doute 
pas la dernière – au fichage des 
enfants. Il constitue par ailleurs 
une parfaite illustration de la phi-
losophie de l’enfance telle que 
Nicolas Sarkozy ne manque pas 
de la développer.
La volonté de maintenir à tout 
prix le fichage des mineurs n’est 
pas sans rappeler les multiples 
déclarations faites dans le cadre 
de l’élaboration de la loi de pré-
vention de la délinquance. On 
s’en souvient : il fallait détecter 
le plus tôt possible les difficultés 
des jeunes, éventuellement dès 
la maternelle ou à travers les ser-
vices de la Protection maternelle 
et infantile (PMI). Il fallait aussi 
former les enseignants aux dis-
ciplines permettant de détecter 
les troubles du comportement 
de l’enfant et créer « un carnet de 
comportement », censé réperto-
rier et garder la trace des signes 
précoces de troubles ou de souf-
france psychique, de la naissan-
ce à la vie d’adulte. Exit donc le 
regard bienveillant sur des jeu-
nes souvent autant en danger 
que dangereux. Exit aussi le droit 
à l’oubli.

Des fichiers  
sortis de l’ombre
En réalité, les raisons qui feront 
entrer un individu dans Edvige 
sont si floues que tout à chacun 
risque un jour de se retrouver 
ainsi fiché. C’est d’ailleurs déjà 
le cas avec le Système de traite-
ment des infractions constatées 
(Stic), qui répertorie dans le plus 
grand désordre les auteurs pré-
sumés d’infractions, les témoins 
et les victimes. Le résultat, on le 
connaît : vingt millions d’infor-
mations répertoriées dont plu-
sieurs millions de noms, 20 % 
d’erreurs pour les mis en cause, 
des refus d’emplois pour plu-
sieurs demandeurs… Toutefois, la 
différence entre le Stic et Edvige, 
c’est cette logique uniquement 
prédictive qui transforme la plu-

part des individus, majeurs ou 
mineurs, en coupables poten-
tiels. Une telle logique ne peut 
que justifier un développement 
de la surveillance policière sous 
diverses formes : vidéosur-
veillance, cybersurveillance, bio-
métrie, bracelet électronique etc. 
Développement sans précédent 
de marchés juteux, sans contre-
pouvoirs accrus, ni du côté de 
l’institution judiciaire, ni du côté 
d’une Cnil débordée, ni du côté 
du citoyen.
Il est difficile de savoir exacte-
ment pourquoi la mobilisation 
contre Edvige a pris une telle 
ampleur. Le contexte ? L’accrois-
sement considérable des possi-
bilités de fichage induites par ce 
nouveau fichier ? La détermina-
tion d’une poignée de militants 
qui lancèrent le Collectif « Non 
à Edvige » en plein milieu des 
congés d’été ? Difficile de privilé-
gier une explication plutôt qu’une 
autre… Une chose est néanmoins 
certaine : depuis la mobilisation 
soulevée par le projet Safari, les 
défenseurs des libertés avaient 
eu, sur ces sujets, du mal à se 
faire entendre et comprendre de 
l’opinion publique. Avec Edvige, 
on est sorti d’une sorte d’apho-
nie, la voix de la Ligue des droits 
de l’Homme ayant d’ailleurs 
été particulièrement présente. 
D’une manière générale, les 
dangers de cette société de sur-
veillance qui se développe autour 
de nous – parfois avec notre 
consentement – ont été mieux 
médiatisés. A nous de continuer 
la mobilisation, à faire preuve de 
pédagogie, notamment auprès 
des jeunes générations qui ont 
d’ores et déjà intériorisé certains 
mécanismes de surveillance et 
ne réalisent pas toujours qu’une 
fois notre patrimoine de liberté 
largement amputé, les retours 
en arrière seront très difficiles. A 
l’heure où d’autres technologies 
se profilent dans les laboratoires, 
à nous aussi d’éclairer le chemin 
que s’apprête à parcourir notre 
civilisation dans les usages qu’el-
le fait de l’informatique… l
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Au fond,  
on ne va plus 

se contenter de 
ficher les auteurs 

d’infractions. 
Dorénavant,  

on va répertorier 
durablement 
ceux qui vont 

être considérés 
comme 

“susceptibles” 
d’en commettre, 

sans préciser  
sur quels critères 

on s’appuiera  
en la matière.
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