
LES HONNÊTES GENS AU
SÉNAT
LE 20 FÉVRIER 2012  JEAN MARC MANACH

Ce mardi, le Sénat se prononçait sur le fichage des "gens honnêtes", du nom de ce
projet visant à ficher l'ensemble de la population française, qui a connu un précédent
sous l'Occupation. Le gouvernement pousse des quatre fers pour que soit adopté ce
texte avant les prochaines échéances électorales.

Le gouvernement fait tout pour que soit adoptée, avant la présidentielle, la très
controversée proposition de loi sur la protection de l’identité.

Déposée en juillet 2010, ce projet v ise à ficher l’état civ il, ainsi que les empreintes digitales
et photographies numérisées de l’ensemble des titulaires d’une carte d’identité. A terme, ce
sont quelques 60 millions de “gens honnêtes”, pour reprendre le terme utilisé par un sénateur
pour qualifier ce fichier censé lutter contre l’usurpation d’identité, qui pourraient être
concernées.

Ce mardi 21 février au Sénat, le projet de loi sera examiné en quatrième lecture. Profitant de
la présence de Michel Mercier, garde des Sceaux, les sénateurs de l’opposition se sont
lâchés :

Un réel danger, une véritable bombe atomique. (Virginie Klès, PS)

Une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales. (Eliana
Assassi, PC)

N’attendons pas qu’éclatent de grands scandales. Essayons d’agir
vite. Notre responsabilité est d’alerter en amont. Notre devoir de
législateur est d’anticiper et non de subir ! (Jacques Mézard, RDSE)

N’êtes-vous pas censé défendre la justice et les libertés ? Quand le
Gouvernement auquel vous appartenez reconnaîtra-t-il enfin par son
action que le libéralisme économique et l’impératif sécuritaire ne sont
en aucun cas plus légitimes que le droit à la protection de la vie privée
? C’est d’ailleurs d’autant plus vrai que les gouvernants
instrumentalisent bien souvent l’insécurité pour justifier des mesures
attentatoires aux libertés fondamentales. (Leila Aïchi, écologiste)
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LOBBYING POUR FICHER
LES BONS FRANÇAIS

Dans une relative
discrétion, l'idée de créer un
fichier de 45 à 60 millions de
Français honnêtes a reçu
un accueil ...

“Bombe à retardement pour les libertés publiques”
Au-delà des petites phrases et des questions de
principe, la palme de la saillie la plus circonstanciée
émane probablement de François Pillet, sénateur du
Cher apparenté UMP. Ce v ice-président de la
commission des lois du Sénat connaît d’autant mieux le
sujet que, rapporteur de la proposition de loi, il y  a
consacré pas moins de trois rapports parlementaires.
François Pillet est également celui qui a auditionné les
14 représentants du Gixel, ce lobby des industriels des
cartes à puce et de la biométrie qui lui ont expliqué que
l’adoption du projet leur permettrait de gagner des
contrats à l’étranger.

François Pillet n’est aucunement opposé au fait de ficher
les “honnêtes gens“, mais à la possibilité d’exploitation
policière de ce fichier administratif, qu’il avait qualifié,
dans son second rapport parlementaire de “bombe à
retardement pour les libertés publiques“.

Pour rassurer les sénateurs et se conformer à l’av is de la Cnil, Claude Guéant et les
députés UMP avaient accepté de limiter l’exploitation policière de ce fichier aux seules
infractions relatives à l’usurpation d’identité. François Pillet n’est pourtant pas rassuré. Pour
lui, “le dispositif proposé (…) ouvre la voie à d’autres empiètements, à l’avenir, afin d’étendre
peu à peu le périmètre de l’utilisation du fichier central biométrique de la population française“.
Lors de l’examen du texte en commission des lois, le sénateur enfonce le clou :

Au cours de son examen à l’Assemblée, le 1er février dernier, le député Serge Blisko
(apparenté socialiste) s’était lui aussi étonné de cette extension du nombre de délits
permettant aux policiers de consulter le fichier biométrique :

Ce texte n’apaise pas nos inquiétudes mais, bien au contraire, en
suscite de nouvelles. Tout d’abord, il serait possible de recourir au
fichier dans le cadre d’enquêtes sur des infractions dont le lien avec
l’usurpation d’identité est ténu, voire inexistant : délit de révélation de
l’identité d’un agent des services spécialisés de renseignement, faux
en écritures publiques, même lorsque celles-ci ne portent pas sur
l’identité d’une personne, escroquerie, même lorsque l’escroc ne se
dissimule pas sous une fausse identité.

Est-il utile de consulter un fichier biométrique comportant des
renseignements intimes sur plusieurs dizaines de millions de
personnes pour des délits mineurs tels que le franchissement illicite
d’un portillon dans le métro ou le déplacement sans titre de transport
? C’est en effet ce que cela signifie. Je veux bien croire que, pour
certains, sauter le portillon dans le métro doit être puni d’une peine
très lourde. Mais faut-il pour autant recourir à un fichier biométrique ?
Nous craignons une telle dérive. Il est encore temps de revenir à la
raison, de ne pas faire en France ce qui n’existe dans aucun pays
démocratique d’Europe et de mettre à l’abri nos concitoyens
d’aujourd’hui et de demain de ce monde “orwellien” – permettez-moi
cette expression – de fichage généralisé.
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LE PARLEMENT VEUT
FICHER LES HONNÊTES
GENS

Le projet de ficher 60
millions de "gens honnêtes"
oppose sénateurs et
députés. Depuis le 12
janvier dernier, ces ...

Le FNAEG, créé pour ficher les empreintes génétiques des criminels sexuels, a ainsi depuis
été élargi aux simples “suspects” de la quasi-totalité des crimes et délits. Aujourd’hui, près
de 70% des gens qui y  sont fichés n’ont jamais été condamnés pour ce qui leur a valu d’être
fiché. De même, rien n’empêchera d’élargir le fichier des “gens honnêtes” à de nombreux
autres usages.

“Hors de tout contrôle judiciaire”
Dans le troisième rapport [PDF] qu’il a consacré à la
question, François Pillet déplore qu’”en outre, l’accès à la
base serait possible en dehors des procédures prévues
[dans la mesure où] l’accès aux données de la base
centrale en dehors des procédures prévues fait basculer
d’une logique de vérification d’une identité sur laquelle
pèse des soupçons, à une logique d’identification dans le
cadre d’une recherche criminelle“.

De plus, “les services spécialisés – notamment ceux qui
sont chargés de la lutte contre le terrorisme – pourraient y
avoir accès hors de tout contrôle judiciaire, puisque le
texte ne l’exclut pas“. Pour lui, la possibilité d’utiliser ce
fichier administratif à des fins policières pourrait être
déclarée anticonstitutionnelle :

Et le sénateur de s’interroger sur la “levée de l’interdiction des procédés de reconnaissance
faciale“. Claude Guéant, tout comme les industriels auditionnés à l’Assemblée, avaient
précisément évoqué la possibilité, à terme, d’exploiter les systèmes de reconnaissance
biométrique faciale afin d’identifier des indiv idus filmés par des caméras de
vidéosurveillance.

Or, et dans la mesure où les députés “n’ont apporté aucune précision sur les autres
utilisations qui pourraient être faites de la base, par exemple, dans le cadre d’une consultation
judiciaire opérée sur le fondement des articles 60-1, 60-2  et 99-3  et 99-4  du code de
procédure pénale” (qui portent sur les perquisitions et saisies de données informatiques),
François Pillet dénonce également ce détournement de finalité du “fichier des gens honnêtes ”
:

Qu’il s’agisse de l’accès au fichier dans les cas non prévus par le texte
ou de celui de l’accès ouvert aux services chargés de la lutte contre le
terrorisme, les garanties prévues par l’Assemblée nationale paraissent
ainsi incomplètes ou insuffisamment précises.
Une telle imprécision pose inévitablement la question de la
constitutionnalité du dispositif, alors qu’il appartient au législateur de
définir avec précision les garanties légales nécessaire à l’exercice ou
la protection des libertés publiques.

Dans le silence de la loi, devra-t-on considérer qu’un juge d’instruction
pourrait demander à ce qu’une personne, dont le visage a été
enregistré par une caméra de surveillance soit identifiée à partir des
images numérisées dans le fichier central biométrique, ce qui
reviendrait à valider ponctuellement des dispositifs de reconnaissance
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LUCIE
le 20 février 2012 - 15:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne comprends pas ceci “Ce 21 février, le Sénat refusera très probablement
d’adopter la proposition de loi telle que Claude Guéant l’a reformulée à l’Assemblée qui,
sauf coup de théâtre, devrait l’adopter d’ici la présidentielle. ”
Si le Sénat refuse cette loi, pourquoi dites-vous que l’Assemblée devrait l’adopter d’ici la
présidentielle ? On est passé par une CMP, c’est ça ?

FICHEZ LES TOUS !

Ce mercredi, dans une
relative discrétion,
l'Assemblée nationale a
adopté un texte permettant
de ficher la quasi totalité ...

Pas d’équivalent depuis Vichy
François Pillet rappelle enfin le “refus, très majoritaire en Europe, des fichiers biométriques de
population” :

Ce 21 février, le Sénat refusera très probablement
d’adopter la proposition de loi telle que Claude Guéant
l’a reformulée à l’Assemblée qui, sauf coup de théâtre,
devrait l’adopter d’ici la présidentielle. En tout état de
cause, François Pillet restera dans les annales comme
celui qui, le 31 mai dernier, inventa l’expression de
“fichier des gens honnêtes ” pour qualifier ce projet, sans
équivalent depuis la carte d’identité de Vichy.

En novembre dernier, le site web du groupe UMP du
Sénat publiait un communiqué intitulé François Pillet
veut “un fichier des gens honnêtes”  qui,
paradoxalement, expliquait pourquoi il ne veut pas de ce
fichier :

Illustration par Truthout.org (CC-byncsa)

faciale ?

L’Allemagne s’y refuse, invoquant explicitement son passé, ainsi que
le Royaume-Uni et la Belgique, pourtant très avancée dans la mise en
place de cartes d’identité électroniques. Le ministre de l’intérieur des
Pays-Bas a annoncé en avril que les 6 millions d’empreintes digitales
recueillies pour l’établissement de passeports biométriques seraient
effacées.

Démocrates soucieux des droits protégeant les libertés publiques,
nous ne pouvons pas laisser derrière nous un fichier que, dans
l’avenir, d’autres pourront transformer en outil dangereux et liberticide.
Que pourraient alors dire les victimes en nous visant ? Ils avaient
identifié les risques et ils ne nous en ont pas protégé. Monsieur le
ministre, je ne veux pas qu’à ce fichier, ils puissent alors donner un
nom, le vôtre, le mien ou le nôtre.
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FRÉDÉRIC MAUREL
le 20 février 2012 - 17:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A Lucie : en début d’article, il est bien indiqué que le 21/02, ce sera la
“quatrième lecture” au Sénat – donc après deux lectures à l’AN et deux au
Sénat, et sans nécessité d’une CMP, il y a un dernier examen à l’AN qui aura
le dernier mot (et comme l’UMP est majoritaire à l’AN…).

LUCIE
le 21 février 2012 - 9:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Au temps pour moi, j’avais zappé le mot “quatrième”
Eh bien on est mal barré :-((

BENK2000
le 20 février 2012 - 16:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le plus terrible quand on lit les commentaires sur net à propos de ces fichiers
policiers au sens large et celui ci en particulier, c’est la propension qu’on les gens à
toujours expliquer qu’ils n’ont rien à se reprocher et donc qu’ils ne craignent rien … sous
entendue évidemment que ceux qui en ont peur sont des criminels en puissance … des
gauchistes qui n’ont vraiment pas de cœur parce qu’a cause d’eux on ne saura jamais
qui a tué le petit Grégory …
Et bien sur quand on essaye de leur expliquer avec un peu d’histoire à quoi peuvent
aboutir ce genres de lois, le point godwin se rapproche dangereusement … Donc ça fait
très peur, impossible d’avoir un début de commencement de débat avec ces gens là et
quand à leur parler d’orwell alors qu’ils sont nourris aux Experts et 24h chrono,
forcement il y a de la friture sur le ligne …
Alors je conclurai ce post avec notre cher Benjamin Franklin “Ceux qui abandonne une
liberté essentielle pour obtenir une petite sécurité ne mérite ni liberté ni sécurité.”
Et malheureusement c’est ce qui est bien parti pour nous tomber dessus …

TATIE DANIELLE 07
le 20 février 2012 - 21:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sachez que se tient à Senlis le procés de Xavier Renou car il a refusé un relevé
d’ADN lors d’une action de désobéissance civile.ce mercredi 22 février à partir de 8h45
Si cela vous semble …comment dire …bête alors essayer de suivre cette affaire .

ROMI
le 21 février 2012 - 0:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

fichons le camp!
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ANGUS
le 21 février 2012 - 15:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est totalement incroyable ! Comment peut-on accepter une chose pareille
dans un pays comme le nôtre ? Qui sont ces élus sans vergogne qui osent, laquais du
pouvoir, fliquer la France pire que dans 1984 ? Honte aux parlementaires UMP ! Le
prochain que je croise, il va morfler pour les autres.

TATIANA SCHERBATCHEFF
le 26 février 2012 - 9:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Épouvantable ! Et un recours déposé auprès du Conseil Constitutionnel, pour
qu’il se prononce contre cette loi, est-il encore possible ?
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