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LE FICHAGE SYSTEMATIQUE : 
QUELLE PLACE POUR LES DROITS FONDAMENTAUX ? 

 
Suites aux attentats des 7 et 9 janvier 2015, le gouvernement envisage une loi pour le renseignement, équivalent du Patriot Act 
américain. Le 17 avril dernier, Rachida DATI déclarait sur BFM TV « il faut un fichier criminel européen ». Cette déclaration de l’ex 
Garde des Sceaux intervient deux jours après le meurtre de la petite Chloé dans le nord de la France, par un homme condamné à 
plusieurs reprises et renvoyé un temps dans son pays d’origine. Face aux évènements de l‘année 2015, la question du « fichage 
systématique » est de retour sur le devant de la scène.  

 
 

e fichage en France est constitué de 
fichiers nationaux, tant judiciaires que 
policiers. La question du fichage 

systématique s’était déjà posée et avait déjà fait 
débat face à l’extension sans cesse croissante du 
fichage, ce qui lui avait d’ailleurs valu cette 
expression de fichage « systématique ». 
 

La loi informatique et libertés de 1978, 
votée à l’occasion de la révélation du projet 
SAFARI – visant notamment à l’interconnexion 
de tous les fichiers détenus par l’administration 
via un numéro unique : le numéro de sécurité 
sociale – qui avait entrainé une vive opposition 
populaire, a institué la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (dite CNIL), afin 
de contrôler l’usage et l’application des fichiers.  

 
 

L’incroyable diversité du 

fichage en France 
 

Le fichage en France est un phénomène 
d’une ampleur considérable, en effet le nombre 
de fichiers recensés ne cesse de s’accroitre. Il 
passe ainsi tant par le fichage judiciaire que par le 
fichage policier. Néanmoins, il faut ici opérer 
une distinction quant à l’objectivité de ces deux 
grandes catégories de fichiers. En effet, si le 
fichage policier est largement débattu et 
contesté, le fichage judiciaire quant à lui ne 
révèle pas la même opposition. Cela s’explique 
par l’objectivité dont fait preuve le second et qui 
fait défaut au premier. En effet, le fichage 
judiciaire est un fichage objectif en ce qu’il ne 
recense que des condamnations déjà prononcées 
par un Tribunal ou une Cour. Il s’agit ici 
notamment du casier judiciaire ainsi que du 
logiciel Cassiopée, fichier des antécédents 
judiciaires. Ce dernier recense également toutes 
les affaires en cours, il dispose donc de plus 
amples informations que le casier judiciaire et 
agit ainsi en complément.  

 
En revanche, le fichage policier, lui, 

s’établit au tout début de la chaine pénale, alors 
même qu’on ne se trouve qu’au stade de 
l’instruction voire de l’enquête. C’est à ces 

derniers que l’expression « fichage systématique » 
fait ainsi référence, en ce sens que le 
gouvernement ne cesse d’accroitre leurs 
créations conduisant à augmenter toujours plus 
le nombre de fichiers aujourd'hui en place.  
Ainsi, parmi ces fichiers policiers, on peut 
notamment retrouver : le fichier de la police 
nationale (CHEOPS pour Circulation 
Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels 
de la Police Sécurisée), il s’agit d’un logiciel qui 
constitue le portail d’accès de la police nationale 
à l’essentiel de ses fichiers.  

 
 

 
 
 
Le fichier GEVI (Gestion des Violences 

Urbaines), créé en 1996, vise des individus 
majeurs ou des personnes morales qui peuvent 
être impliquées dans des actions violentes de 
nature à porter atteinte à l’ordre public et au 
fonctionnement des institutions. On retrouve 
également le Système de Traitement des 
Infractions Constatées (STIC), fichier police 
informatisé français du Ministère de l’Intérieur 
regroupant les auteurs d’infraction interpellés par 
les services de la Police nationale. Il comprend 
également les données relatives aux victimes de 
ces infractions ainsi que l’identification des 
objets volés ou détournés. Ce fichier a été 
regroupé avec son équivalent pour la 
Gendarmerie nationale, le fichier JUDEX, dans 
un fichier unique : le Traitement des 
Antécédents Judiciaires (TAJ). En outre, parmi 
les fichiers « police » on trouve également le 
fichier EDVIGE, pour Exploitation 
Documentaire et Valorisation de l’Information 
Générale, créé le 27 juin 2009 par décret. Ce 
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fichier peut contenir des « signes physiques 
particuliers et objectifs » et des informations 
concernant le « comportement » ainsi que des 
« données relatives à l’environnement de la 
personne notamment à celles entretenant ou 
ayant entretenu des relations directes et non 
fortuites avec elle ». Les mineurs à partir de 13 
ans sont également concernés par ce fichier.  

 
Le Fichier National Automatisé des 

Empreintes Génétiques (dit FNAEG), mis en 
œuvre en 1998 par le ministère de l’Intérieur 
sous le contrôle du ministère de la Justice, gère 
les empreintes génétiques utiles à la résolution 
d’enquêtes visant les criminels et délinquants 
mais pas les contrevenants. Le Fichier 
Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), 
créé par décret n°87-249 du 8 avril 1987 modifié 
par décret du 27 mai 2005, est un fichier 
informatisé placé sous la responsabilité de la 
direction centrale de la police judiciaire du 
ministère de l’Intérieur français et placé sous le 
contrôle du Procureur  général près la Cour 
d’appel de Paris. Il sert à la recherche et 
l’identification des auteurs de crimes et délits 
ainsi qu’à la poursuite, l’instruction et au 
jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est 
saisie. Il identifie par comparaison les traces de 
personnes inconnues relevées sur des lieux 
d’infractions. 

  
S’agissant du FIJAIS, Fichier Judiciaire 

Automatisé des auteurs d’Infractions Sexuelles, il 
a quant à lui été créé par l’article 48 de la loi dite 
Perben II du 9 mars 2004. Rebaptisé FIJAISV 
depuis la loi du 13 décembre 2005 sur la récidive 
des infractions pénales, y sont inscrites les 
personnes mineures ou majeures condamnées de 
façon définitive ou non, ou ayant fait l’objet 
d’une mesure d’accompagnement éducative, ou 
d’une composition pénale, ou ayant fait l’objet 
d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement 
dans le cadre d’une déclaration d’irresponsabilité 
pénale pour trouble mental. Ce fichier a été mis 
en place pour prévenir la récidive des auteurs 
d’infractions sexuelles déjà condamnés et 

faciliter l’identification des auteurs de ces mêmes 
infractions et leur localisation rapide, à tout 
moment.  

 
On retrouve encore parmi les nombreux 

fichiers mis à disposition de la police ou de la 
gendarmerie, le Fichier des Personnes 
Recherchées (dit FPR), en effet en recensant 
toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure 
de recherche ou de vérification de leur situation 
juridique, ce fichier sert à faciliter les recherches 
effectuées par les services de Police et de 
Gendarmerie à la demande des autorités 
judiciaires, militaires ou administratives. 
Cependant il y a une nuance à apporter sur ce 
dernier fichier puisqu’ici c’est un titre qui est 
fiché (ordonnance pénale, mandat de recherche 
etc) mais pas seulement un nom et un prénom. 
De plus, à la différence des autres fichiers, celui-
ci ne porte pas simplement atteinte à la liberté 
individuelle au sens large mais véritablement à la 
liberté d’aller et venir.  

 
De manière plus générale, les fichiers à 

disposition des services enquêteurs sont 
relativement nombreux. Cette liste n’est donc 
pas exhaustive : il ne s’agit que des principaux 
fichiers utilisés, cités ici à titre d’exemple afin 
d’extraire une opinion d’ensemble sur leur 
existence et leur multiplication.  
 

La prolifération des fichiers en France 
s’explique à la fois par une logique de 
surveillance et une transformation de la fonction 
du droit pénal, de plus en plus axée sur la 
« dangerosité » et par l’existence de la CNIL, 
rétive à l’interconnexion des données 
personnelles et donc à la constitution d’un 
fichier géant unique qui amalgamerait différentes 
personnes et différentes finalités sans tenir 
compte des différentes dispositions légales. Cette 
question du « fichage systématique » amène donc 
à s’interroger tant sur la mesure de son 
opportunité que sur la légitimité de ce 
phénomène.  

 
 

Opportunité : La mise en balance des intérêts au regard 

des droits et libertés fondamentaux 
 
 
L’opportunité du fichage systématique 

au regard des droits et libertés fondamentaux 
s’analyse par la recherche d’un rapport de 
proportionnalité entre les bienfaits et les risques 
liés à son existence. En effet, la question du 
fichage systématique fait entrer deux intérêts en 
présence : le principe de sécurité et le droit à la 

vie privée, deux principes à valeur 
constitutionnelle qu’il convient de savoir 
concilier afin de trouver un équilibre entre les 
deux.  
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Quel rapport de proportionnalité 

entre le principe de sécurité et 

le droit à la vie privée ? 
 
Le fichage porte atteinte au principe de 

liberté, en ce sens qu’il permet de détenir des 
informations sur des personnes privées et/ou 
morales.  

 
Affirmé dès la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, le 
principe de liberté a depuis été consacré à de 
multiples reprises. Parmi les démembrements de 
ce principe, il y a d’abord le droit au respect de la 
vie privée. C’est le cœur même du principe. Il est 
consacré par le Conseil constitutionnel en 1995, 
qui énonce que c’est le prolongement de la 
liberté individuelle. A partir de 1999, le Conseil 
fonde directement ce droit sur l’article 2 de la 
DDHC. Un arrêt de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme (CEDH), dit Pretty de 2002, 
indique pour la première fois que le droit au 
respect de la vie privée suppose la faculté pour 
chacun de mener sa vie comme il l’entend.  

 
Cependant, des limites peuvent et 

même, doivent être apportées à tous les 
principes fondamentaux afin de garantir au 
mieux le respect de chacun d’eux. Néanmoins, 
quand et comment décide-t-on que l’on est dans 
la bonne proportion ?  

 
L’idée même de fondamentalité revient à 

prioriser et hiérarchiser les droits ou libertés en 
fonction de leur essentialité. Or, au-delà de la 
créativité dont a fait preuve le Conseil 
constitutionnel pour garantir au mieux les droits 
et libertés, l’extension du bloc de 
constitutionnalité pose la question de la 
conciliation de normes de référence d’inspiration 
différente. En effet, la question qui nous 
intéresse aujourd'hui est de savoir comment 
concilier liberté et sécurité. Le Conseil n’a jamais 
reconnu de hiérarchie formelle entre les 
différentes normes composant ce bloc de 
constitutionnalité. Ainsi, il n’utilise pas de 
méthodes qui auraient pu établir une hiérarchie 
objective : il n’applique pas la règle lex posterior 
derogat priori 1– les dispositions du corps même de 
la Constitution ne sont pas supérieures à celles 
du Préambule de 1946 ou à celles de la 
Déclaration de 1789. Il ne fait pas non plus 
prévaloir les normes expressément formulées sur 
les normes tirées implicitement de certains 
textes. Il n’existe donc pas de hiérarchie formelle 
entre les droits et libertés des citoyens. Le 

                                                           
1
 La loi postérieure déroge à la loi antérieure 

Conseil constitutionnel dispose, par conséquent, 
d’une marge d’appréciation très importante pour 
concilier les droits et libertés dont il entend 
garantir le respect. C’est donc au Conseil 
constitutionnel d’apprécier dans quelle mesure il 
convient d’accorder une place au fichage en 
France.  

 
Le fichage apparait être une idée 

séduisante au regard du principe de sécurité dans 
un contexte actuel d’instabilité, tant sur la scène 
internationale que nationale. Le fichage policier 
permet bien évidemment une meilleure 
appréhension des auteurs et un meilleur suivi des 
individus. Néanmoins, il convient de toujours 
garder à l’esprit que le principe de sécurité bien 
qu’il puisse limiter certaines libertés ne peut 
cependant pas les anéantir et le Conseil doit 
veiller à leur respect même minimalisé. Or, le 
respect de l’identité est une composante de la vie 
privée, en ce sens, ne peuvent être divulguées à 
cet égard que les informations que la personne 
accepte de communiquer. La loi informatique et 
libertés de 1978 prévoit, à ce propos, un droit 
d’opposition. Pour autant, le Conseil 
constitutionnel, par une décision n°2004-4492 
du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la 
justice aux évolutions de la criminalité, a déclaré 
la constitutionalité du FIJAIS.  

 

 
 
 

 
Malgré le contrôle opéré par le Conseil 

constitutionnel sur le respect des différents 
droits et libertés, le gouvernement a créé la 
CNIL précisément pour assurer le contrôle de 
l’usage et de l’application des fichiers.  
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L’article 4 du décret n°91-1052 du 14 
octobre 1991 relatif au fichier informatisé du 
terrorisme mis en œuvre par les services de 
renseignement généraux du ministère de 
l’Intérieur, sous le Gouvernement d’Edith 
CRESSON, prévoyait la modification et la mise 
à jour des informations enregistrées dans le 
traitement automatisé et les dossiers manuels 
auxquels il renvoie par la direction centrale des 
renseignements généraux. Cette dernière devait 
en outre procéder, sous le contrôle de la CNIL, 
tous les cinq ans, à un examen de la justification 
et du bien-fondé des informations nominatives 
détenues. La direction centrale des 
renseignements généraux devait ainsi rendre 
compte chaque année à la CNIL de ses activités 
de vérification, de mise à jour et d’apurement de 
ses fichiers et de ses dossiers. Cependant, cette 
disposition a été abrogée à compter du 1er juillet 
2008 par l’article 3 du décret n°2008-631 du 27 
juin 2008. A mon sens, l’abrogation de ce texte 
est fort regrettable, dans la mesure où il 
garantissait un équilibre entre les principes de 
liberté et de sécurité.  

 
Par ailleurs, en fin d’année 2005, Nicolas 

SARKOZY présentait un avant-projet de loi sur 
la prévention de la délinquance, indirectement 
inspiré du rapport BENISTI. « Ce n’est pas quand 
un ado de quinze ans est devenu un délinquant 
multirécidiviste qu’il faut s’occuper de son cas. Il faut 
donc agir le plus tôt possible, en direction des enfants » 
[Nicolas SARKOZY, la Gazette des communes, 
21 novembre 2005]. En effet, il s’agissait d’un 
projet de faire passer aux enfants par les 
enseignants, des tests auparavant réalisés par les 
médecins scolaires pour établir un bilan de santé. 
A partir de ces « pseudo-résultats », les enfants 

auraient été classés en trois catégories : « RAS », 
« à risque », « à haut risque ». Après un tel 
classement les élèves des deux dernières 
catégories se seraient vus imposer des « séances 
d’entrainement » quotidiennes. Ce n’est plus de 
l’aide personnalisée mais du formatage ! Des 
informations confidentielles seraient alors 
devenues des éléments du dossier scolaire. C’est 
pourquoi, en février 2007, le Comité Consultatif 
National d’Ethique avait rendu un rapport 
accablant contre cette suggestion. En 
brandissant, une étude de l’Institut national de 
recherche médicale (INSERM) préconisant un 
dépistage précoce dès 3 ans, pour justifier un 
fichage dès l’enfance, Nicolas SARKOZY 
dessine un futur inquiétant, très proche d’un 
régime fasciste imaginé par G. ORWELL dans 
son roman visionnaire « 1984 ». 
 

 
 
 

Ficher et cibler les citoyens dès la 
maternelle amènerait à prolonger 
considérablement les délais de conservation des 
données et ce alors même qu’il ne s’agit que 
d’enfants, qui pourraient tout à fait s’assagir en 
grandissant, sans avoir le moindre lien de près 
ou de loin avec la justice à l’âge adulte.  

 
Quel rapport de proportionnalité 

faut-il trouver entre le délai de 
conservation des données et droit à 
l’oubli ? Le droit à l’oubli, concept né à la fin 
du XXe siècle, permet à un individu de 
demander le retrait de certaines informations qui 
pourraient lui nuire sur des actions qu’il a faites 
dans le passé. Le droit à l’oubli s’applique 
concrètement soit par le retrait de l’information 
sur le site d’origine, on parle alors du droit à 
l’effacement, soit par un déréférencement du site 
par les moteurs de recherches, on parle dans ce 
cas du droit au déréférencement.  

 
En France, le responsable du site où est 

présente l’information dispose d’un délai 

« Il faut agir plut tôt, détecter 

chez les plus jeunes les 

problèmes de violence. Dès la 

maternelle, dès le primaire, il 

faut mettre des équipes pour 

prendre en charge ces 

problèmes. – Dès la 

maternelle ? – Oui ! » 

[Nicolas SARKOZY, Le Parisien, 2 

décembre 2005]  
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raisonnable (2 mois) pour répondre à la 
demande du plaignant. En cas d’absence de 
réponse ou de refus, le plaignant peut porter 
plainte auprès de la CNIL. Néanmoins, selon la 
position personnelle de Bruno RASIE, délégué 
général de l’association française des 
correspondants à la protection des données à 
caractère personnel, il n’existe pas à proprement 
parlé de « droit à l’oubli » dans la Loi 
informatique et libertés. Selon lui, il s’agit en fait 
d’une « expression mais aussi d’une attente sociale, voire 
psychologique. Pour les personnes qui l’emploient, l’idée 
qu’elle recouvre est l’obligation de prévoir une durée de 
conservation des données personnelles proportionnelle à la 
finalité du traitement ».  

 
La conciliation entre le délai de 

conservation des données et le « droit à l’oubli » 
réside donc plus généralement dans le rapport de 
proportionnalité entre le principe de sécurité et 
le principe de liberté, du moins en ce qui 
concerne les fichiers police.  

 
 

Quels sont les risques liés au 

fichage systématique ? 
 
Le fichage systématique engendre de 

nombreux risques. En effet, outre le risque 
d’atteinte au droit au respect à la vie privée et à 
la liberté individuelle en général, il y a un risque 
d’inanité du fichage, une tendance à l’instruction 
à charge par les services enquêteurs et un risque 
élevé de fausses informations en raison d’un taux 
d’erreur inavouable pour certains fichiers. Le 
fichage ne peut avoir de fiabilité absolue dans la 
mesure où il s’appuie sur des données qui n’ont, 
pour certaines, aucune fiabilité absolue.  

 

Un risque d’inanité du fichage ? 
Oui ! En ce sens que trop d’informations, trop 
de personnes fichées vident le fichage de son 
intérêt premier. En effet, le fichier de la police 
nationale, CHEOPS, fédère et permet l’accès à 
12 applications de police différentes, par 
exemple. S’agissant du FNAEG, entre 2003 et 
2006, le nombre de profils enregistrés est passé 
de 2 807 à plus de 330 000. Bien que ce système 
ait permis d’élucider plus de 5 000 affaires, ceux 
qui s’opposent aux prélèvements dénoncent 
l’instauration d’un « répertoire de masse ». 
Depuis la loi pour la sécurité intérieure de 2003, 
dite loi Sarkozy II, une centaine de délits oblige à 
se soumettre aux prélèvements génétiques. 
Limitée à l’origine aux infractions sexuelles, la 
législation concerne aujourd'hui les meurtres et 
cambriolages, les vols simples, les tags ou les 
dégradations. En outre, non seulement le 

prélèvement s’applique aux personnes 
condamnées mais aussi aux simples suspects et 
cela sans que la loi ne prévoit de minimum d’âge.  

 
De même, le FAED comptait au 31 

août 2006, 2 398 727 individus. Le FIJAIS 
comprenait, quant à lui, l’identité de 20 000 
personnes dès son entrée en vigueur et, en fin 
d’année 2013, on en recensait 65 724.  

 
Au-delà de l’augmentation flagrante du 

nombre de personnes inscrites sur ces fichiers, 
on peut noter également qu’il y a de plus en plus 
de fichiers et que ces fichiers s’étendent eux-
mêmes à toujours plus d’infractions, de sorte que 
certains d’entre eux recensent des personnes 
inscrites pour le même motif sur plusieurs de ces 
fichiers. Or, dès lors qu’on recense de plus en 
plus de monde, l’information se perd. Qui plus 
est, les refus de prélèvements génétiques pour 
des petits délits se multiplient, entrainant des 
procès, alors même que le Conseil 
constitutionnel a dégagé un objectif à valeur 
constitutionnelle de célérité de la justice. 
Énorme paradoxe !  

 
En outre, dans un rapport de 2009, 

Delphine BARTHO (députée PS des Deux-
Sèvres) et Jacques-Alain BENISTI (député UMP 
du Val de Marne) dressent le même constat : « les 
fichiers police sont très utiles lorsqu’ils sont bien faits : le 
taux d’élucidation des affaires grimpent en flèche avec un 
bon fichier. Mais il en existe beaucoup plus que prévu : 
58 alors que la mission de contrôle présidée par Alain 
BAUER en 2006 n’en recensait qu’une quarantaine ». 
Pour Delphine BARTHO, le FNAEG est à la 
fois bien tenu, efficace et bien contrôlé mais il 
souffre d’un certain engorgement (2 635 
individus fichés en 2002 contre 806 356 en 2008) 
ce qui ralentit son fonctionnement.  

Face à un tel constat de statistiques une 
question se pose : où est l’intérêt du fichage dans 
de telles conditions ? Quel intérêt à bafouer des 
droits et libertés, pour qu’en définitive 
l’information soit perdue dans une masse ou 
entachée d’erreur ?  

 

Un taux d’erreurs élevé ? Pour 

certains fichiers, un taux d’erreurs scandaleux ! 
En effet, ces deux députés mettent également en 
avant dans leur rapport, le fort taux d’erreurs 
présentes dans ces fichiers. Or ce fort taux 
d’erreurs a pour conséquence de bafouer 
certaines libertés fondamentales qui sont déjà 
limitées au profit du principe de sécurité. La 
ligue des droits de l’Homme a également critiqué 
le FNAEG, des études menées principalement 
aux Etats-Unis arrivent à la conclusion que 
l’expertise génétique est parfois entachée 
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d’erreurs, et au mieux, ne permet pas d’avoir de 
certitude sur une culpabilité mais plutôt d’avoir 
une probabilité dont le calcul est délicat et 
variable d’un laboratoire d’analyse à l’autre. Où 
sont les garanties si le système n’est pas fiable ? 
En effet, la méthode génétique, si elle montre 
des résultats probants, elle ne peut cependant 
servir de preuve absolue car tous les scientifiques 
s’accordent à dire que c’est une méthode qui 
connait ses limites, d’autant plus que les 
méthodes ne sont pas nécessairement les mêmes 
dans tous les laboratoires.  

 
En outre, aucun fichier ne peut avoir de 

fiabilité absolue dans la mesure où il y a une 
intervention humaine, l’erreur de saisie reste 
possible. De plus dans certains fichiers, 
notamment, la rédaction n’est pas précise, 
comme par exemple le STIC, fichier police qui 
recense les auteurs et victimes d’infractions. En 
effet, ce fichier ne précise pas si « l’auteur » a 
effectivement été condamné ou s’il a bénéficié 
d’un classement sans suite. Il ne s’agit que d’une 
consultation binaire par les administrations qui 
nécessite des vérifications complémentaires pour 
savoir s’il s’agit 
effectivement d’une 
condamnation ou d’un 
classement. Or en pratique 
les administrations ne 
prennent pas le temps 
d’obtenir ses vérifications 
auprès du parquet. En 
conséquence, certaines 
personnes se voient refuser 
l’accès à un emploi en raison d’une mention sur 
ce fichier alors même qu’il pourrait s’agir d’un 
classement. De ce point de vue, on peut se 
demander s’il n’y aurait pas une certaine atteinte 
aux libertés fondamentales dans le fait de 
conserver un fichage sur une personne qui n’a en 
réalité fait l’objet d’aucune suite judiciaire en 
raison d’un classement pour absence d’infraction 
par exemple. Selon la CNIL le taux d’erreurs du 
STIC était de 44 % en 2013.  

 
Néanmoins, si le taux d’erreur peut 

s’avérer parfois très élevé, il existe une possibilité 
de rectification, cependant cette possibilité reste 
extrêmement encadrée. En effet, les personnes 
fichées peuvent déposer une requête en 
effacement ou en rectification des données 
inscrites. S’agissant du FIJAIS, l’article 706-53-10 
du Code de procédure pénale dispose que 
l’effacement n’est possible que dans deux cas : si 
les informations ne sont pas exactes ou si leur 
conservation n’apparait plus nécessaire compte 
tenu de la finalité du fichier, de la nature de 
l’infraction, de l’âge de la personne lors de la 

commission des faits, du temps écoulé et de la 
personnalité actuelle de l’intéressé. En ce qui 
concerne le délai pour saisir l’autorité judiciaire, 
toute demande est irrecevable tant que la 
procédure judiciaire est en cours, ou que la 
personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure 
à l’origine de son inscription figure toujours à 
son bulletin n°1. Si l’inscription est illégale, le 
parquet doit lui-même le constater et demander 
sans délai au gestionnaire l’effacement avec la 
fiche prévue pour les suppressions d’inscription 
accompagnée de la copie de la décision et de 
tout autre document pouvant justifier de 
l’illégalité.  

 
Concernant le Traitement des 

Antécédents Judiciaires (TAJ, qui réunit le STIC, 
fichier police, et le JUDEX, fichier gendarmerie), 
l’intéressé peut faire une requête en effacement, 
dans ce cas le parquet va apprécier chaque 
mention sur le fichier en fonction des suites 
judiciaires qui auront été données à la procédure 
pour savoir s’il y a un droit à l’effacement ou 
non. En effet, seules les mentions ayant donné 
lieu à un classement pour absence d’infraction, 

pour infraction 
insuffisamment caractérisée 
ou pour auteur inconnu 
ainsi que les jugements 
ayant donnés lieu à un non-
lieu, une relaxe ou un 
acquittement peuvent faire 
l’objet d’un effacement. En 
principe, le parquet doit 
effectuer une mise à jour 

après chaque classement ou jugement de non 
condamnation mais au regard de la masse des 
affaires traitées par juridictions et par an, la 
plupart du temps la demande d’effacement se 
fait sur initiative de la personne concernée. Pour 
le fichier TAJ, la rectification est également 
possible, pas seulement l’effacement. En effet, si 
ce fichier révèle une erreur sur l’identité 
notamment, le justiciable concernée peut 
parfaitement adresser au gestionnaire du fichier, 
une requête en rectification de son identité. En 
conséquence, si le système lui-même prévoit des 
possibilités d’effacement ou de rectification, cela 
prouve bien qu’un taux zéro d’erreur est 
impossible.  

 
Néanmoins, on peut également noter 

que s’agissant du FIJAIS, il existe outre les cas 
de rectification ou d’effacement, trois 
hypothèses d’effacement automatique du fichier. 
En principe les informations sont retirées du 
fichier au décès de l’intéressé, en cas de non-lieu, 
relaxe ou acquittement ou encore à l’expiration à 
compter du jour où l’ensemble des décisions 

« Un taux d’erreurs 

du STIC de 44 % en 

2013 » 
Rapport de la CNIL 
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enregistrées ont cessé de produire tout effet, 
d’un délai de 30 ans s’il s’agit d’un crime ou d’un 
délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Cela est 
porté à 20 ans dans les autres cas. La décision 
cesse de produire tout effet s’agissant des crimes 
et délits punis de 10 ans d’emprisonnement, une 
fois l’effacement du Bulletin n°1 du casier 
judiciaire acquis (40 ans ou aux 100 ans de la 
personne). Pour les délits punis de moins de 10 
ans, le délai d’effacement du FIJAIS se calcule à 
compter de la date de réhabilitation, soit la date 
de prescription (5ans) + 10 ans = 15 ans.   

 
Par ailleurs, la loi informatique et 

libertés de 1978 prévoit un droit d’opposition. 
Ce droit permet à toute personne de s’opposer – 
pour des motifs légitimes – à figurer dans un 
fichier. Ce droit n’existe toutefois pas pour les 
collectes obligatoires (fichiers du secteur public, 
comme par exemple ceux des services fiscaux, 
des services de police, des services de la justice, 
de la sécurité sociale etc. En conséquence, au 
travers de ces différents exemples, on peut déjà 
voir qu’il existe certes un droit à l’effacement ou 
à la rectification des informations inscrites mais 
cette possibilité reste très encadrée et très 
limitée.  

 
Dans le cadre des enquêtes, le FPR 

serait le fichier le plus consulté par la police et la 
gendarmerie : 54 millions de fois en 2007. En 
principe, l’inscription sur ce fichier doit être 
effacée dès lors que la personne a été retrouvée 
et que sa peine a été mise à exécution. 
Cependant, bien qu’il ne s’agisse pas à 
proprement parler d’un fichage, l’erreur qui 
résulterait de la non-désinscription de la 
personne concernée sur ce fichier reste possible 
dans la mesure où il y a une intervention 
humaine. En conséquence, une erreur introduite 

dans un fichier peut être lourde de conséquence 
pour la personne concernée par cette inscription.  
 

Une tendance à l’instruction à 
charge ? Oui ! Et cela découle non seulement 

du fort taux d’erreurs mais encore du principe 
même de ce procédé. En effet, si les magistrats 
ne s’appuient pas directement sur ces fichiers, il 
est cependant certain qu’ils fondent leur opinion 
d’un dossier sur l’enquête effectuée par les 
services enquêteurs, qui eux en revanche 
s’appuient sur ces fichiers. En définitive, leur 
opinion est indirectement affectée. Si l’on 
considère par exemple le fichier GEVI, qui sert à 
repérer les personnes « susceptibles d’être 
impliquées dans des actions de violences 
urbaines », on constate qu’une fois de plus, une 
personne se retrouve fichée alors même qu’elle 
n’est qu’au stade de « suspect », or s’il y a des 
raisons plausibles de suspecter il n’y a cependant 
aucune certitude que la personne fasse 
effectivement l’objet de poursuites en définitive. 
Ainsi, une enquête concernant un individu qui 
serait recensé sur ce type de fichier, tendrait 
inévitablement et instinctivement vers 
l’instruction à charge plus qu’une instruction à 
charge et à décharge et donc à la désinformation 
du magistrat en charge du dossier.  

 
Aussi, si l’opportunité du fichage est 

avérée en raison de la nécessité de garantir 
l’objectif de sécurité, il n’en demeure pas moins 
qu’un « fichage systématique » apparait 
disproportionné. Il tend vers un risque de 
bafouer les libertés fondamentales. Cela est 
d’autant plus vrai que la possibilité d’effacement 
ou de rectification est limitée et peut engendrer 
une partialité des juges, parfois à tort. Sa 
légitimité s’en retrouve donc discutée, au regard 
notamment de certains principes directeurs du 
procès qui se retrouvent bafoués à leur tour.  

 

Légitimité : La place du fichage en droit français 
 
 
 

a légitimité du fichage systématique fait 
tout autant débat en droit français que 
dans la critique populaire. En effet, si 

certaines libertés fondamentales se retrouvent 
bafouées au profit du principe de sécurité, rien 
ne justifie cependant une atteinte aux principes 
directeurs du procès, ni un défaut partiel de base 
légale.  

 
 

Une atteinte à la présomption 

d’innocence 
 
Le phénomène dit du « fichage 

systématique » peut sembler contestable au 
regard d’un des principes directeurs du procès. 
En effet, les personnes concernées par la 
majorité de ces fichiers sont : toute personne 
ayant été condamnée pour une infraction mais 
également des personnes ayant fait l’objet d’une 

L 



~ 8 ~ 

 

dispense de peine, d’une décision de mesure 
éducative ou d’une mise en examen sur décision 
du juge d’instruction, voire d’un non-lieu, d’une 
relaxe ou d’un acquittement en raison de l’état 
mental au moment des faits, ou encore même de 
simples suspects pour certains fichiers. Sur ce 
point, l’utilisation de tels fichiers peut sembler 
contestable puisqu’il ne s’agit pas nécessairement 
d’une décision définitive de condamnation. En 
effet on pourrait y voir ici une entorse au 
principe de présomption d’innocence non 
seulement par l’inscription de personnes non 
condamnées définitivement mais cette atteinte se 
retrouve renforcée par la tendance à l’instruction 
à charge par les services enquêteurs, trompant 
ainsi la vision des magistrats.  

 
Si le fichage systématique porte atteinte 

à la présomption d’innocence, sans 
véritablement de justification valable, il est 
d’autant plus contrariant de constater que 
certains fichiers ne font l’objet d’aucune assise 
textuelle, alors même que la procédure est une 
discipline purement textuelle. En outre, à l’instar 
de l’adage « pas de nullité sans texte » on pourrait 
considérer que sans base légale aucune limite aux 
libertés individuelles, quelle qu’elles soient, ne 
devrait pouvoir être mise en œuvre.  

 
 

Indigence des fondements 

théoriques du fichage 

systématique 
 
Selon le rapport de Delphine BARTHO 

et Jacques-Alain BENISTI de 2009, le contrôle 
du fichage en France est plutôt laxiste. En effet, 
ces deux députés faisaient un rapport accablant 
sur le pourcentage très élevé de fichiers de police 
qui n’ont aucune base juridique, contribuant 
ainsi à la vive opposition population du fichage 
en France. en 2009, ce rapport recensait 58 
fichiers de police dont 48 effectivement utilisés 
par les forces de l’ordre et 23 n’avaient fait 
l’objet d’aucune déclaration à la CNIL, se 
trouvant ainsi dans l’illégalité la plus totale. Un 
rapport d’information du 21 décembre 2011 par 
ces mêmes députés, faisait état d’un important 
processus de régularisation des nombreux 
fichiers de police. En effet, selon eux, une réelle 
prise de conscience semble être intervenue à la 
suite de la publication du rapport de la mission 
d’information de mars 2009, puisque plusieurs 
fichiers de police utilisés sur le plan national par 
l’ensemble des forces de l’ordre ont été 
régularisés. Cependant, au plan local, le 
développement spontané des fichiers de police 
demeure une pratique courante, dont les 

directions générales de la police et de la 
gendarmerie nationales semblent avoir pris toute 
la mesure, comme en témoigne cette déclaration 
faite par des fonctionnaires des forces de l’ordre 
« : « on a développé un petit logiciel en interne ».  Ce 
rapport de décembre 2011 relevait que sur 80 
fichiers de police recensés, 62 étaient 
effectivement utilisés et 28 ne faisaient pas 
l’objet d’un texte législatif ou règlementaire les 
autorisant expressément.  

 
Alors qu’en mars 2009, seuls 27 % des 

fichiers effectivement utilisés étaient illégaux en 
2011, ce chiffre était porté à 45 %. Toutefois, de 
nombreux fichiers ont été régularisés. De plus, 
un effort a été entrepris pour procéder à la 
déclaration des fichiers de police, non plus à 
postériori, mais avant ou pendant leur 
développement. Enfin, de nombreux projets de 
textes règlementaires sont en cours 
d’élaboration, qui concernent notamment les 
fichiers OCTOPUS et LUPIN. Le premier étant 
un logiciel d’uniformisation des prélèvements et 
identification. Il sert à faire des rapprochements 
sur les modes opératoires des cambrioleurs. Le 
second, lui, a été créé en 2008, et il s’agit d’un 
outil de centralisation de traitement opérationnel 
des procédures et des utilisateurs de signatures, 
en d’autres termes d’un fichier d’identification 
pour les taggeurs.  

 
Ces deux députés précisaient dans leur 

rapport de 2011, « au total, une observation plus fine 
des fichiers recensés et de leur statut juridique montre que 
la situation, par rapport à mars 2009, s’améliore. En 
effet, 86 % des fichiers actuellement utilisés de façon 
illégale doivent faire, dans un avenir proche, l’objet d’un 
texte règlementaire et d’une déclaration à la CNIL ».  

 
Néanmoins, Delphine BARTHO et 

Jacques-Alain BENISTI relevaient malgré tout 
dans ce rapport d’information de 2011, une 
absence de base juridique pour les fichiers de 
rapprochement destinés à lutter contre la 
délinquance sérielle. En effet, en 2009, deux 
fichiers développés par la préfecture de police 
étaient en cours d’expérimentation : CORAIL, 
cellule opérationnelle de rapprochement et 
d’analyse des infractions et LUPIN. Ces deux 
fichiers avaient pour dessein de réaliser des 
rapprochements dans le domaine de la petite 
délinquance. Pourtant extrêmement utiles aux 
forces de l’ordre, ils ne bénéficiaient pas en 2009 
de cadre juridique adapté. En effet, d’après ce 
rapport de 2011 « le texte [article 14 de la 
LOPPSI, qui était censé apporter un cadre 
juridique à ces fichiers] demeure lacunaires sur le 
cadre juridique de ces logiciels de rapprochement 
judiciaire ».  
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Une décision du Conseil constitutionnel 
du 10 mars 2011, relative à la loi de 
programmation et d’orientation pour la 
performance de la sécurité intérieure, a considéré 
que le législateur ne pouvait souhaiter créer de 
nouvelles bases de données susceptibles 
d’assimiler un très grand nombre de faits et 
d’effectuer, de façon automatique des 
rapprochements. Le Conseil constitutionnel 
précisait « qu’il ne saurait être question e faire travailler 
des logiciels de rapprochement sur un grand fichier global 
de toutes les informations en provenance des services 
d’enquête ». En effet, ces logiciels ne sauraient 
avoir pour effet de permettre la mise en œuvre 
d’un traitement général des données recueillies 
au cours des diverses enquêtes. Bien au contraire 
le Conseil constitutionnel considère que « ces 
logiciels ne pourront conduire qu’à la mise en œuvre, 
autorisée (par le juge d’instruction ou le 
Procureur), de traitement de données à caractère 
personnel particuliers, dans le cadre d’une enquête ou 
d’un procédure déterminée portant sur une série de faits et 
pour les seuls besoins de ces investigations ».  

 
En dépit de la décision du Conseil, le 

choix a été fait, par le ministère de l’Intérieur, de 
déclarer les fichiers LUPIN et ANACRIM sur le 
fondement des nouveaux articles 230-20 et  
suivants du Code de procédure pénale, relatifs 
aux logiciels de rapprochements judiciaires. En 
revanche, CORAIL serait déclaré sur le 
fondement de l’article 26 de la loi du 6 janvier 
1978. Ainsi, le rapport de 2011, recommandait à 
nouveau la création d’un cadre législatif adapté 
aux fichiers LUPIN et CORAIL.  

 
Par ailleurs, importé du Canada, le 

Système d’analyse des liens de la violence 
associée aux crimes existe en France depuis 
janvier 2003, selon le rapport BAUER. Il est 
placé sous l’autorité de la Direction Centrale de 
la Police Judiciaire (DCPJ) pour le compte de la 
gendarmerie nationale et de la police nationale. 
La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des 
infractions pénales a légalisé ce fichier qui 
existait auparavant, sans avoir été déclaré à la 
CNIL. Ce fichier a donc existé en France 
pendant deux ans sans avoir de fondement 
textuel.  

 
Si les fichiers sont pour beaucoup 

régularisés, il n’en demeure pas moins que 
certains subsistent, aujourd'hui encore, dans 
l’illégalité. En outre, ces deux députés 
affirmaient également dans leur rapport de 2011 
que l’information des personnes inscrites dans 
des fichiers d’antécédents judiciaires est toujours 
indigente. Toutefois, même lorsque cette 
information est effectivement délivrée, le fichage 

en France fait l’objet d’interprétations sujettes à 
débat et cela, au-delà même de l’opinion 
populaire, parmi les politiques et professionnels 
directement en lien avec ces fichiers.  

 
 

Des interprétations sujettes à 

débats 
  
Si le fichage systématique ne fait pas 

l’unanimité dans une vision populaire, les 
professionnels qui y sont directement confrontés 
ne voient pas non plus tous le fichage du même 
œil et de ce fait ne lui reconnaissent pas tous la 
même légitimité.  

 
Le Président de la CNIL, sénateur UMP, 

déclarait en 2006 « ce qui se passe dans notre pays est 
particulièrement grave. Je constate une dérive du fichage 
que je considère très dangereuse. Police et gendarmerie 
disposent de 100 millions de fiches en France. Peut-être 
est-ce un peu trop. Les erreurs se multiplient ». Selon 
l’observatoire national de la délinquance, les 
fichiers actuels contiennent jusqu’à 30 % de 
noms inscrits par erreur.  

 
 
Le FIJAIS fait également l’objet 

d’interprétations diverses. En effet, il est 
considéré par certains juristes comme le début 
d’une orientation du droit français vers la 
« défense sociale » inspirée du « positivisme 
juridique » de Cesare LOMBROSO. D’autres en 
revanche déplorent son inefficacité comme le 
soulevait la magistrate Evelyne SIRE-MARIN, 
qui estimait que le fait de pointer au 
commissariat tous les ans, tous les six mois ou 
même tous les mois après la fin de la peine, 
représente une procédure « extrêmement lourde et 
peu efficace ».  

 
Selon le rapport de 2011 de Delphine 

BARTHO et Jacques-Alain BENISTI, « le 
FIJAIS est un fichier indispensable mais faillible ». Ils 
expliquent cela par la faible application du suivi 
mensuel pour les délinquants sexuels les plus 

« On ne va pas remettre en 

cause une liberté qui 

concerne des millions de 

gens pour des criminels ». 

Rachida DATI. 
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dangereux, par un taux important de défaut de 
notification qui fragilise le dispositif, par un 
mécanisme d’alerte récemment amélioré mais 
encore perfectible et par un découragement des 
forces de l’ordre.  

 
Suite au meurtre de la petite Chloé dans 

le nord de la France en avril dernier, Rachida 
DATI exigeait la création d’un fichier criminel 
européen. Selon l’eurodéputée, il faut « s’appuyer 
notamment sur Eurojust qui s’occupe des condamnations 
à l’échelle européenne et que le Procureur européen puisse 
suivre les personne condamnées ». Pour autant il n’est 
pas question de fermer les frontières françaises, 
Rachida DATI juge que les accords de Schengen 
offrent des droits mais induisent également « des 
devoirs » aux pays membres.  

 
En revanche, la magistrate Evelyne 

SIRE-MARIN, quant à elle n’est pas favorable à 
l’extension au niveau européen d’un tel fichier. 
En effet, elle s’indigne de 
l’inefficacité de ce fichier, 
elle déclarait que « au TC 
[Tribunal correctionnel] 
ou aux assises, on a tous des 
prévenus qui respectaient leurs 
obligations ou leur contrôle 
judiciaire, et qui ont quand 
même commis une infraction. 
Qui peut imaginer que pour 
quelqu'un qui a des pulsions 
sexuelles soudaines, le fait de 
se présenter même tous les mois 
au commissariat va changer 
quelque chose ? ».  

 
Pourtant, selon 

un rapport d’activité de 
2013, le FIJAIS qui est entré en fonctionnement 
au 30 juin 2005 est désormais devenu un outil 
quotidien pour les juridictions et les services 
enquêteurs. Par ailleurs, ce fichier constitue un 
réel gain de temps pour les administrations 
procédant à plusieurs milliers d’interrogations 
chaque mois. Le nombre de consultations dans 
ce cadre a été de 125 387 par mois entre 
décembre 2012 et décembre 2013. Selon ce 
rapport, le nombre d’alerte qui reste élevé – 
moyenne mensuelle d’alertes pour défaut de 
justification était de 2 057 en 2013 – est la 
conséquence de l’accroissement du nombre de 
personnes inscrites et du nombre de personnes 
concernées par les régimes renforcées qui 
doivent justifier plus souvent de leur domicile.  

 
En outre, l’actuelle Garde des Sceaux, 

Christiane TAUBIRA a déposé un projet de loi 
sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Parmi 

ces dispositions l’une vise à étendre le FIJAIS, 
initialement prévu pour des infractions de nature 
sexuelle, à des crimes et délits de guerre et 
crimes contre l’humanité.  

 
A ce propos, la CNIL émet des réserves 

sur l’extension progressive du FIJAIS, elle relève 
que des modifications profondes ont été faites 
« avant qu’un bilan ait pu être tiré de sa première version 
et sans que la CNIL ait pu se prononcer sur les 
modifications envisagées ». En 2007, elle met à 
nouveau en garde le Ministère de la Justice 
contre un décret imprécis. Cette extension 
apparait en effet contrariante en ce qu’elle 
s’éloigne de l’objectif initial du FIJAIS. En effet, 
les infractions concernées par ce fichier sont de 
plus en plus nombreuses et sortent de plus en 
plus du strict cadre sexuel. Par ailleurs, ce ne 
sont plus les seuls condamnés qui y figurent mais 
aussi des personnes dispensées de peine, 
reconnues irresponsables ou simplement mises 

en examen. En outre, 
dans le même temps 
l’accès à ce fichier est 
élargi, simplifié et 
systématisé.  

 
Evelyne SIRE-

MARIN fait le parallèle 
avec le FNAEG créé en 
1998 « justement pour les 
criminels et délinquants 
sexuels déjà condamnés ».  

 
La transmission 

des données pose 
plusieurs problèmes. En, 
effet, si au titre de la lutte 
contre la récidive il peut 

paraitre séduisant de partager à l’échelle 
nationale ou même européenne des données sur 
les violeurs d’enfants récidivistes définitivement 
condamnés, la question est plus délicate pour 
des personnes en attente d’une décision de 
justice, ou pour des délits de moindre 
importance, comme par exemple un adulte fiché 
pour avoir fait un tag en étant jeune adolescent. 
En effet, le problème avec le fichage c’est qu’il 
ne fait aucune distinction selon la gravité des 
faits, ainsi des personnes se retrouvent dans la 
même situation face au fichage alors même que 
ces individus ne sont pas dans la même situation 
pénale. En outre, le FNAEG, lui – tout comme 
d’autres fichiers – ne concerne pas uniquement 
des personnes condamnées mais surtout des 
« mis en cause ». 80 % des personnes recensées 
dans ce fichier sont présumées innocentes mais 
leur ADN y restera 25 ans. En conséquence, non 
seulement le fichage ne tient pas compte de la 

« Le FNAEG est devenu, au fur 

et à mesure, un fichier 

généraliste – comprenant 2,2 

millions de personnes en 2013 

– alors on a créé le FIJAIS 

pour remplir son but initial. 

Et le FIJAIS s’est élargi et 

ainsi de suite... » 

 

Evelyne SIRE-MARIN 
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gravité des infractions mais encore il ne tient pas 
compte de la distinction condamné/soupçonné.  

 

EDVIGE, est sans doute le fichier qui a 
reçu la plus vive opposition populaire, 
notamment en raison du fichage des mineurs (à 
partir de 13 ans) qui a fait l’objet de réserves de 
la CNIL, son Président estimant qu’il s’agit d’un 
excès de fichage.  
 

Le syndicat de la magistrature a dénoncé 
le choix fait par le gouvernement « d’adopter un 
mode de recensement des populations particulièrement 
attentatoires aux libertés et au respect de la vie privée » et 
considère que « de même que la rétention de sûreté a 
vocation à prévenir d’un crime hypothétique, EDVIGE 
pourra avoir vocation à se prémunir contre toute forme 
d’opposition ».  

 
 
 
 

 

Qu’en est-il de la loi sur le renseignement ? 

 
 
Suite aux évènements de janvier 2015, 

un projet de loi sur le renseignement a été 
déposé. C’est un texte qui agite les défenseurs 
des droits et libertés depuis sa présentation le 19 
mars dernier. Il déchaine les passions entre le 
gouvernement et les opposants à ces 
dispositions. S’il dispose d’un vaste soutien 
politique (tant côté PS que côté UMP), aux vues 
du peu de temps disponible pour lire ce projet 
très technique les opposants craignent que peu 
de députés comprennent véritablement ce qu’ils 
s’apprêtent à voter. En effet, il s’agit d’un texte 
extrêmement attentatoire et intrusif puisque 
cette loi autoriserait les services de 
renseignement à faire des écoutes bien plus 
intrusives que précédemment. Et pourtant, en 
dépit des violentes oppositions à ce texte, cette 
loi a été votée le 24 juillet dernier. Ainsi les 
services enquêteurs pourront notamment poser 
des micros dans un appartement ou un véhicule, 
installer des balises GPS ou écouter des 
communications téléphoniques, sans l’accord 
d’un juge. Cette loi prévoit également d’installer 
des boitiers chez les fournisseurs d’accès internet 
et les hébergeurs de données pour surveiller 
l’ensemble du trafic internet qui transite par la 
France. Ces boites noires auront comme objectif 
de détecter des « comportements suspects » en 
analysant les comportements des citoyens 
français sur la toile. Si ce type de comportement 
est remarqué, une alerte sera envoyée aux 
services de renseignement, or, pour l’heure on ne 
sait pas encore à quoi correspond un 
« comportement suspect ». Si des 
communications chiffrées sont interceptées sur 

internet ou par les écoutes des services, les 
données pourront être conservées indéfiniment, 
afin de laisser le temps aux services de décrypter 
les échanges. Si ces données ne sont pas 
chiffrées, elles pourront être conservées entre 12 
mois et 5 ans.  

 
 

 
 
 

Cette loi, récemment adoptée, est à mon 
sens directement en lien avec le fichage 
systématique puisque les informations obtenues 
par le truchement de cette « surveillance de 
masse » engendreront des inscriptions en plus 
sur les fichiers, et ce non seulement sur les 
fichiers déjà existants mais en plus des fichiers 
supplémentaires continueront d’être créés. En 
outre, si on raisonne par analogie avec tous les 
autres fichiers – qui ont été créés initialement 
pour un but précis et étendus par la suite – il 
peut y avoir à craindre que le champ 

« La France est la seule 

démocratie en Europe où il 

existe une police 

politique ». 

Hélène FRANCO, secrétaire générale du 

syndicat de la Magistrature français.  
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d’application de cette loi ne s’étende à son tour, 
et ce d’autant plus qu’un « comportement 
suspect » n’a pas encore été clairement défini.  
 

Par ailleurs, cette loi sur le 
renseignement va encore plus loin dans l’atteinte 
aux principes directeurs du procès puisqu’il va 
jusqu’à poser une présomption de culpabilité. En 
effet, ce texte s’inspire de la NSA américaine, 
l’agence de sécurité des Etats-Unis, en prévoyant 
de surveiller les personnes à N +1, N étant le 
suspect. Si une personne entre en contact d’une 
manière ou d’une autre avec la personne 
suspectée, elle pourrait également être 
« espionnée ». Au-delà des spécialités techniques, 
le texte cible le « préterrorisme », fondé sur une 
présomption de culpabilité, qui abaisse 
considérablement le seuil de la détection.  

 
 
 

 
 
 
 

Si ce texte a été adopté selon une 
« procédure accélérée » (soit une seule lecture par 
l’Assemblée Nationale et le Sénat) et bien qu’il 
dispose d’u soutien politique certain, les 
oppositions sont vives. En effet, les opposants à 
cette loi vont du juge de l’antiterrorisme, Marc 
TREVIDIC, à l’association de défense des 
libertés individuelles, la ligue des Droits de 
l’Homme et même la CNIL. Ils craignent que ce 
texte soit une atteinte irrémédiable à la vie privée 
des individus surveillés et globalement une perte 
de sécurité dans les communications.  

Face à l’importance de ce texte, les 
opposants réclament des garanties plus 
importantes face à l’étendue des nouveaux 
moyens confiés aux services, et notamment 
qu’un juge procède au contrôle des écoutes. 
Dans la loi, le contrôle est laissé à la 
Commission Nationale de Contrôle des 
Techniques de Renseignement (CNCTR) qui ne 
dispose que d’un avis consultatif. Le vrai pouvoir 
de décision reste entre les mains du Premier 
Ministre. En cas d’urgence décrétée par le 

Premier Ministre, aucun avis n’est requis et 
aucun contrôle n’est possible pendant 48 heures.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cependant si la CNCTR s’oppose à une 

écoute, elle peut saisir le Conseil d’Etat. 
Innovation du texte, un citoyen pourra 
également saisir directement cette institution s’il 
pense être surveillé. Si le Conseil considère que 
l’écoute a été réalisée sans motifs réels, il 
ordonne la suppression des données collectées, 
néanmoins, le citoyen ne pourra cependant pas 
savoir comment il a été surveillé, ni même ce qui 
a été surveillé.  
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Dans un arrêt du 8 avril 2014, la Cour 
de Justice de l’Union Européenne vient de 
s’opposer au fichage systématique de nos 
communications en ligne en invalidant la 
directive européenne sur la rétention des 
données adoptée en 2006. En plein débat sur la 
surveillance de masse, cette nouvelle 

jurisprudence représente une étape importante 
dans la reconquête de notre droit fondamental à 
la vie privée et à la protection de nos données 
personnelles. Il faudra cependant attendre pour 
connaitre l’avis de la CJUE sur la loi sur le 
renseignement, tout justement votée.  

 

 
 

En bref ... 
 

.... s’il est évident que le fichage a un intérêt pratique et s’il est certain qu’il permet plus de rapidité 
pour les services enquêteurs, le fichage reste néanmoins très attentatoire aux libertés et droits 
fondamentaux. C’est un sujet dont le débat est à la fois actuel et perpétuellement intemporel. En effet, le 
fichage se retrouve véritablement au carrefour de la conciliation entre différents principes constitutionnels 
et ainsi illustre parfaitement la problématique à laquelle le Conseil doit faire face. Néanmoins, la 
multiplication des fichiers et des personnes qui y figurent conduit à l’inanité et au désintérêt d’un tel 
procédé. A quoi bon ficher si l’information se noie dans une masse ?  

En outre, le fichage à l’extrême ou « systématique » apparait quelque peu disproportionné et de ce 
fait conduit à bafouer tant les droits des citoyens, en raison d’un taux d’erreurs inévitable face à la grande 
proportion de fichiers et de personnes recensées, mais également les règles même de notre système 
juridique par la création de principes contraires à nos principes préexistants – notamment avec la création 
d’une présomption de culpabilité – mais encore par une indigence de ses fondements théoriques..  

En conséquence, avant d’envisager des extensions supplémentaires à l’échelle européenne, il 
apparait primordial de clarifier la situation au niveau national en premier lieu afin de trouver un meilleur 
équilibre entre nos valeurs face à ce fichage de masse, pour ne pas basculer dans un système qui glisse vers 
un régime totalitaire tel que décrit par Georges ORWELL dans « 1984 »...  


