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Dans bien des domaines, les événements 
du 11 septembre 2001 ont été révélateurs 
de ruptures. La criminalité identitaire 
est de celles-ci. User de faux papiers ou 
utiliser une autre identité que la sienne, 
n’est pas une idée nouvelle. Sauf que la 
société de droit occidental a, depuis ses 
origines, basé son fonctionnement sur la 
confi ance qu’elle place dans les citoyens. 
L’honneur d’un gentilhomme n’est-il pas 
de se comporter vertueusement devant 
Dieu ou devant son seigneur ? Cette 
tradition antique et féodale de l’honneur 
s’est transmise jusqu’à nous. Ne déclare-
t-on pas « sur l’honneur » la naissance 
d’un enfant, avoir été témoin d’une union 
ou d’un fait, avoir perdu ou égaré un 

document important ? Ne jure-t-on pas 
au tribunal de dire rien que la vérité ? Or 
cette culture de la confi ance a aujourd’hui 
atteint ses limites. 

Désormais, du fait d’une fraude massive 
dans tous les domaines de la vie courante, 
les citoyens doivent en permanence justifi er 
de leur identité (ou pouvoir le faire), qu’il 
s’agisse de payer avec un chèque bancaire, 
d’inscrire un enfant à l’école, de contracter 
chez un notaire, d’être embauché dans une 
entreprise, de conduire un véhicule sur la 
voie publique, de prendre l’avion, de passer 
une frontière, etc. Sans document d’identité, 
aucune possibilité de vivre normalement 
dans un État de droit occidental ! Depuis 
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quelques années, la société distingue 
donc deux types de citoyens : ceux qui 
possèdent des papiers, de ceux qui en 
sont dépourvus. En France, il s’agit des 
fameux « sans-papiers ». L’expression est 
maladroite autant que démagogique. Être 
sans-papiers correspond dans 99 % des 
cas à des étrangers en situation irrégulière 
intentionnelle sur un territoire national, et 
probablement dans moins de 1 % des cas à 
une erreur ou une maladresse administrative. 
En Europe, plutôt que de vivre sans les 
avantages accessibles grâce aux précieux 
documents (couverture sociale, aides 
sociales, protection judiciaire, etc.), bien 
des personnes préfèrent se tourner vers la 
fraude documentaire. L’industrie criminelle 
l’a bien compris car les enjeux sont énormes. 
Le marché des faux documents était estimé 
en 2002 à 8 000 milliards de dollars au 
plan mondial (5 200 Md ). Les faux papiers 
sont donc nombreux, et rentabilité oblige, 
ils ne servent pas uniquement les intérêts 
des étrangers en situation irrégulière. Les 
préjudices, pour les collectivités victimes 
d’escroqueries ou d’abus de confi ance, 
pour les entreprises commerciales, ou pour 
les individus, sont énormes : on parle de 
2 milliards d’euros 1 pour la Sécurité sociale 
française 2, entre 4 et 8 milliards pour les 
Assedic 3, 50 % de fraude sur le RMI dont 
une bonne part s’évade directement à 
l’étranger 4, plusieurs centaines de millions 
pour les Caisses d’allocations familiales 5, 
21 milliards de dollars pour les compagnies 
aériennes 6 en 2010, sans compter les 
banques, les organismes de crédit, qui 
organisent discrètement l’omerta sur les 
escroqueries fomentées à leur insu par peur 
d’une communication négative. Tous ces 
faux servent également à consolider toutes 
sortes de trafi cs : stupéfi ants, œuvres d’art, 

véhicules volés, travail illégal, émigration 
clandestine, contrefaçons, trafi c d’êtres 
humains, trafi c d’organes, etc. La clef de 
voûte de l’activité criminelle industrielle 
est bien la fraude documentaire. Depuis 
2005 la criminalité identitaire est devenue 
le plus petit dénominateur commun de 
toutes les autres infractions.

Une histoire rapide de l’identité 
pour commencer…

Depuis l’aube de l’humanité, se 
reconnaître n’est pas facile. Le pré humain 
s’est d’abord identifi é à son entourage 
naturel. Pareil aux animaux, il utilise ses 
sens pour reconnaître ses congénères, 
ses proies potentielles mais aussi ses 
prédateurs. Doté de capacités d’évolution 
et d’adaptation exceptionnelles, l’homme 
va fi nir par devenir le chasseur le plus 
intelligent de la faune et s’organiser en 
meutes animales qui deviendront des micro 
sociétés claniques puis tribales. Pour se 
distinguer des animaux, mais aussi pour 
les dominer, il faut arborer des trophées : 
plumes d’aigle, dents d’ours, peau de loup 
ou de crocodile, tête de taureau, bois de 
cerf, etc. Autant d’ornements distinctifs 
qui permettent de faire la différence 
entre un être quelconque et un dominant. 
Bientôt, en quelques milliers d’années 
les corps ou les visages portent aussi les 
stigmates de la reconnaissance collective 
ou individuelle, soit par des scarifi cations, 
soit par des modifications corporelles 
voire des mutilations défi nitives propres 
à une société (excision, femmes-girafes 7, 
pied chinois, négresse à plateau 8, etc.). 
L’ajout de labrets en os dans les oreilles 
ou dans le nez, les coiffes de plumes 
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permettent aux tribus de s’identifi er entre 
elles, mais aussi de distinguer certaines 
individualités. Les tatouages 9, les peintures 
corporelles – aujourd’hui le maquillage – 
ou les perforations – appelées de nos jours 
piercing – ne sont pas des inventions 
récentes. Toutes ces ornementations ou 
ces modifications corporelles sont en 
fait, les premières cartes d’identité de 
l’humanité !

L’arrivée du monothéisme va modifi er 
la vision identitaire. L’homme doit rendre 
hommage à son créateur en portant le nom 
de son père ou celui de son Dieu, père de ses 
pères. La foi est ancrée secrètement dans le 
cœur de l’homme, et la circoncision, par 
exemple, nouvelle forme de modifi cation 
corporelle, marque intimement l’empreinte 
de Dieu 10 dans la chair. Le nom est une 
louange 11 à Dieu et possède un caractère 
sacré ! Attribué par le père ou par la 
communauté de vie, il permet à Dieu de 
reconnaître un individu, et de lui accorder 
une protection divine, sécurité et santé, 
sans oublier une existence paisible dans 
l’au-delà. Ce n’est pas négligeable à une 
époque où la vie humaine vaut bien peu 
de choses.

Durant la haute antiquité, changer de 
nom ou mourir sous un autre nom que le 
sien est inconcevable, car ce serait errer 
dans les limbes du néant durant l’éternité. 
Dans toutes les sociétés, on distinguera 
deux types de citoyens : les nobles, c’est-
à-dire ceux qui sont connus du fait de 
leur naissance ou de leur fonction, de 
la plèbe laborieuse qui ne mérite aucun 
égard. Les noms des premiers seront 
généralement fi xes, ordonnés selon une 
règle patronymique, tandis que les noms 

des plébéiens n’auront aucune importance 
et pourront changer à loisir selon le 
caprice de leurs maîtres. L’écriture viendra 
révolutionner l’identité en permettant aux 
noms de durer bien après l’existence de 
leur porteur. Ainsi, ceux dont les noms 
comptent, ne tombent plus dans l’oubli. 
Ils laissent une trace indélébile dans 
l’histoire.

La féodalité ne changera rien aux 
coutumes identitaires, bien, au contraire. 
À travers l’Église, Dieu gère les existences 
humaines par le sacrement du baptême, 
du mariage et par les obsèques, forcément 
religieuses. Le nom des femmes, êtres 
inférieurs dénués d’âme, accèdera à la 
fi xité à partir du XVe siècle en France. Ce 
sont les fraudes fi scales qui vont inspirer 
au roi François Ier, l’idée de normaliser 
les identités dans une unique langue 
administrative : le « bon françois ». Pour 
éviter de payer dîmes et gabelles, le Jean 
du Moulin qui signe généralement d’une 
simple croix anonyme, prétendra s’appeler 
Jean Meunier, ou Jean Blanc ou Leblanc, 
ou encore Moulinier, jurant devant Dieu 
et tous ses saints s’être acquitté de ses 
devoirs. Baillis et sénéchaux mélangent 
les nombreux Jean, et parfois tombent 
dans le subterfuge. La couronne est lésée. 
Ainsi l’édit de Villers Coterêt de 1539 va 
unifi er les coutumes en obligeant tous les 
sujets du royaume à adopter un nom de 
famille fi xe. Toutefois la bonne idée n’est 
pas suivie d’effet. Durant deux siècles, les 
couples se font et se défont, au gré de 
quelques arrangements sur les actes de 
naissance ou de mariage. La révolution 
va instituer l’État-civil moderne en 1792, 
et prier l’église de ne gérer que les âmes. 
C’est seulement à partir de cette date que 
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le nom et le prénom, la date et le lieu de 
naissance ainsi que le sexe vont constituer 
les éléments de l’identité administrative 
occidentale que l’on connaît aujourd’hui. 
Instituant la liberté nominative, inventant 
le calendrier révolutionnaire, rebaptisant 
de nombreuses villes, les Jacobins 
vont vite réaliser que la fi xité du nom 
permet d’exercer un pouvoir de police 
indispensable au contrôle de la société 12.

Durant les récentes périodes de 
colonisation, les empires ont voulu imposer 
l’identité administrative à travers le 
monde dans des pays où d’autres concepts 
nominatifs existaient déjà. Échec total. Le 
résultat, nous le payons aujourd’hui avec 
une grande confusion dans les États-civils 
mondiaux. Nous ne savons plus réellement 
identifi er nos concitoyens, sans compter les 
citoyens du monde qui eux aussi ont droit à 
une identité fi xe et immuable dans le respect 
de leurs traditions. Malheureusement, c’est 
l’échec, et la criminalité identitaire s’est 
considérablement développée depuis 1990 
sur les ruines d’une bonne idée, avant 
d’exploser 13 à partir de 2000.

Ben Laden reste introuvable et 
difficilement identifiable par la plus 
grande armée du monde, à l’ère de 
la guerre chirurgicale. Les morts sont 
parfois retrouvés vivants. Les femmes 
stériles accouchent, d’autres se retrouvent 
mariées avant même d’avoir convolé, les 
rapprochements familiaux concernent des 
familles de 12 à 18 enfants avec de tels 
écarts d’âge (3 ou 5 mois), qu’il semble 
difficile pour une même mère d’avoir 
eu autant d’enfants prématurés devenus 
parfaitement viables, etc. Le caractère sacré 
du nom a bel et bien disparu !

Petit lexique analytique

La criminalité identitaire se décompose 
en plusieurs incriminations :

- La délivrance indue de document 
d’identité : tromper l’administration 
pour se faire délivrer des « faux-vrais 
documents » d’identité avec une identité 
fi ctive ou usurpée. Selon le ministère de 
l’intérieur, elle concernerait désormais 
80 % des fausses identités. 

- L’usurpation d’identité : utiliser à son 
insu l’identité d’une personne existante.

- Le vol d’identité : assassiner une 
personne dans le but de récupérer son 
identité.

- L’usage d’une fausse qualité : user d’une 
qualité qui n’est pas la sienne – exercice 
illégal de la médecine par exemple – avec 
ou sans fausse identité.

- La falsifi cation de documents d’identité 
volés ou vendus par leur porteur légitime : 
modifi er un vrai document par altération, 
en remplaçant la photographie d’identité 
ou en modifi ant les mentions variables.

- La fabrication et l’assemblage de 
véritables « faux documents », qui sont en 
général des copies simplifi ées de document 
fi duciaires sécurisés.

Autrefois réservée aux petits artisans 
du crime, dans les années 1960-1980, la 
fraude 14 documentaire s’est aujourd’hui 
totalement industrialisée. Elle est même 
devenue la troisième grande industrie 
criminelle après le trafi c de stupéfi ants et 
la prostitution. Particulièrement prospère 
pour un risque pénal minimal, elle permet 
l’accomplissement d’infractions avec plus 
de sécurité pour un investissement minimal. 
Par nature, il est diffi cile de détecter la 
criminalité identitaire puisqu’il s’agit pour le 
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faux porteur d’empêcher son identifi cation. 
Il faut donc admettre l’imprécision relative 
des données empiriques et raisonner sur 
des estimations statistiques d’après les 
tendances observées.

Et la tendance est à la hausse rapide. 
Entre 2006 et 2007 les saisies de faux 
titres de séjours français ont augmenté 
de 175 % !... La part des infractions 
découvertes est estimée à 1 pour 30 
dans le cadre de la fraude documentaire. 
C’est le fameux « chiffre noir » qui nous 
indique que si 85 000 conducteurs ont été 
interpellés en 2007 pour défaut de permis 15, 
30 fois plus (environ 2,5 millions) passent 
à travers les mailles du fi let. Dire qu’il y 
a 700 000 conducteurs qui conduisent en 
France sans permis de conduire, est une 
estimation malheureusement raisonnable. 
Coïncidence, les assureurs estiment que 
5 % des automobilistes ne sont pas assurés. 
Sur un parc de 42 millions de permis 
actifs, cela représente 2,1 millions de 
conducteurs…

Combien cela coûte-t-il ?

Tout dépend évidemment de la qualité des 
documents et de leur nature. Un passeport 
iranien aura peu de chance d’être attractif 
pour la plus grande part du marché qui 
recherche essentiellement des documents 
d’identité occidentaux.

Il faut compter :
- Entre 300 et 1 500 euros pour une 

carte nationale d’identité, sachant que pour 
300 euros on a rarement mieux qu’une 
carte volée grossièrement falsifi ée. Pour 
1 500, on peut espérer une bonne copie.

- Entre 700 et 3 000 euros pour un 
passeport français, américain, canadien, 
britannique, suisse, belge. Tout dépend 
évidemment du lieu de vente et de la qualité 
du document. On observe aujourd’hui 
l’émergence des faux passeports grecs, 
turcs, russes, suédois, danois, qui attirent 
moins l’attention. Notons qu’un passeport 
diplomatique se négocie aux alentours de 
15 000 euros.

- Entre 300 et 2 500 euros pour un 
permis de conduire français. C’est le sésame 
du document parce qu’il a peu de signes 
de sécurité et surtout il n’a pas de date 
de péremption comme pour les cartes de 
séjour, les cartes d’identité ou les passeports. 
Pour 500 euros, vous obtiendrez une très 
mauvaise copie thaïlandaise. Mais pour 
2 500 euros, une « doublette » (duplicata 
d’un permis de conduire qui n’a jamais été 
perdu) ou une copie délivrée indûment, et 
quasiment non détectable.

- Quant aux cartes de séjour, on retrouve 
les mêmes types de tarifs, légèrement moins 
importants que sur les cartes d’identité. 
On commence également à trouver des 
faux récépissés de cartes de séjour ou de 
demandeur d’asile.

N’oublions pas les rêveurs ! Ce sont 
les faux porteurs qui achètent des 
documents fantaisistes par ignorance. Ils 
se font donc escroquer par des faussaires, 
qui leur vendent des cartes d’identité 
internationales, des passeports mondiaux, 
des cartes de réfugiés monégasques, et 
autres document loufoques.

Par chance la plupart du temps, les 
documents de basse facture comportent 
de nombreuses incohérences, et très 
souvent des fautes d’orthographe. Ainsi 
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certains naissent à Pari (75), à Bordo (33), 
ou s’appellent Clode, Janpierre voir Sous-
Hélene, ce qui permet une détection rapide. 
Sans compter les républic francaise, les 
préfectur de polis, les otels de ville, etc.

Les techniques mises en œuvre

Le plus spectaculaire, ce sont 
évidemment les procédés de falsifi cations 
employés par les faussaires pour gratter 
à l’acide les mentions variables, décoller 
le fi lm de sécurité avec de l’azote liquide, 
reproduire les timbres secs, simuler les 
fi ligranes en les dessinant avec du vernis, 
poinçonner le papier avec des aiguilles 
chauffées à blanc, simuler la sensibilité 
aux rayons UV en imbibant le papier de 
crème solaire, démonter un passeport volé 
et le remonter avec une fausse première 
page, etc. Les procédés ne manquent pas ! 
Cette ingéniosité criminelle démontre deux 
choses : 1 – l’enjeu fi nancier est important, 
2 – l’activité est industrielle. Heureusement, 
une chose reste cependant impossible à 
imiter parfaitement : le papier fi duciaire ! 
La facture est tellement onéreuse que seuls 
les États peuvent se permettre de fi nancer 
un papier sécurisé de qualité.

Avec le passeport électronique, bientôt 
biométrique, la France a atteint un niveau 
d’excellence rarement égalé dans le monde. 
Dire que le document est infalsifi able est 
présomptueux, mais il est certain qu’il 
devient fort complexe pour les faussaires 
de créer des imitations crédibles. Quand 
à la prétendue faiblesse ou dangerosité 
du dispositif de lecture des informations 
contenues dans la puce, beaucoup se 
vantent de pouvoir les lire, voire de les 

modifi er. Des paroles, des écrits, mais à ce 
jour, aucun résultat concret.

Moyens de défense

Nous savons désormais que le concept 
identitaire que nous utilisons (nom 
de famille, prénoms, date et lieu de 
naissance, fi liation, etc.) n’est plus adapté 
à la connaissance objective des citoyens 
dans un État de droit. Inéluctablement, 
nous avançons vers la biométrie – c’est-
à-dire la mesure du bios ou mesure du 
vivant –, forme d’identité animale que 
nous utilisons inconsciemment et qui est 
évidemment utilisée par l’ensemble du 
règne animal. En étiologie, nous savons 
que les nourrissons reconnaissent leur mère 
sans leur demander leur carte d’identité, 
les chiens font la différence entre leur 
maître et un inconnu. Pire encore, ils ne 
confondent pas le congénère avec lequel 
ils souhaitent se reproduire d’avec un être 
d’une autre espèce. C’est d’ailleurs la même 
chose (heureusement !) en ce qui nous 
concerne. Tous les êtres vivants sont donc 
programmés afi n de pouvoir identifi er leurs 
semblables, leur famille ou meute, et bien 
évidemment quelques individualités. C’est 
le cas du chien, du loup, du dauphin, des 
abeilles, du perroquet, etc.

Cette biométrie a beau être un processus 
naturel d’identifi cation, l’homme moderne 
a décidé de tenter de copier ce dispositif 
en le transposant technologiquement, 
notamment grâce à des moyens 
informatiques qui facilitent les opérations 
de calculs complexes. Et c’est là tout 
l’enjeu du problème ! Car le traitement 
informatique peut, pour bien des raisons, 
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apparaître comme discutable à certains 
citoyens. Ils n’ont pas tort, l’identifi cation 
et l’authentifi cation étant des enjeux forts 
pour le XXIe siècle. Toutefois, une chose est 
sûre à 100 % : l’avènement de la biométrie 
(ou plutôt son retour) est inévitable. Autant 
s’y préparer dès aujourd’hui.

Un grand nombre de sécurités doivent 
être prévues pour rassurer les citoyens 
mais aussi leur assurer une plus grande 
liberté. Le contrôle policier permanent est 
un fantasme irréaliste. L’État démocratique 
n’a que faire du suivi de chaque citoyen. 
En revanche, la dérive possible avec des 
États totalitaires est réelle. Il faut donc bien 
construire des gardes fous procéduraux, 
sans stigmatisation et sans caricature.

La biométrie apportera de nombreux 
avantages : 

- Dématérialisation du support identitaire, 
chacun étant sa propre identité

- Meilleure sécurisation des supports 
identitaires désormais sans valeur 
marchande, puisque ces derniers auront 
juste à être lus dans un lecteur portable, 
type carte de crédit, et donner une réponse 
binaire : le porteur correspond aux données 
de la carte ou ne correspond pas. En cas de 
non correspondance et seulement dans ce 
cas, les données biométriques (par exemple 
l’empreinte digitale) sont enregistrées 
et transmises à un fi chier central pour 
contrôle.

- À chaque lecture, les sécurités du 
dispositif de lecture se mettent à jour, 
un peu comme les logiciels antivirus. 
Ainsi l’algorithme variant – envisageons 
une fois par semaine –, impossible de 
pirater le dispositif sans d’énormes 
moyens informatiques, pour obtenir une 

réponse sur une seule carte d’identité 
biométrique !

- Gain de temps au cours de toutes les 
opérations de contrôle, en train, en avion, 
à la banque, etc. Le temps c’est aussi de 
l’argent. Une compagnie aérienne, une 
banque, les organismes sociaux pourront 
réaliser de très appréciables économies 
dans un contexte de facilitation.

- Fiabilité et assurance des transactions 
commerciales. Le client est forcément 
identifi able par le commerçant. Plus besoin 
de présenter une ou deux pièces d’identité 
pour faire des achats.

- Sécurisation de l’état civil. Une 
inscription correspond forcément à une 
personne existante. Impossible de se 
créer des enfants fictifs pour toucher 
des allocations familiales, impossible de 
toucher la pension ou la retraite d’un 
mort, impossible d’accoucher pour une 
autre. Selon les souhaits des personnes 
intéressées, la biométrie peut affi rmer ou 
infi rmer les fi liations, sans pour autant 
bouleverser l’équilibre familial des liens 
du cœur.

- Efficacité redoutable du dispositif 
judiciaire, tant par l’identification de 
toute trace biologique, mais aussi par 
la connaissance de tous les individus 
incarcérés dont 7 % le sont aujourd’hui 
sous une identité incertaine.

Certains « jeunes de banlieue » se 
plaignent d’être contrôlés en permanence. 
Grâce à la biométrie, cette assertion peut 
être vérifi ée, et les excès de zèle sanctionnés. 
Plutôt que de porter « 36 badges » pour le 
parking, la cantine, le bureau, la salle de 
sport, etc. une empreinte suffi t. Comment 
l’oublier ? Fini les contrôles excessifs dans 
les aéroports : les passagers sont connus, 
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il suffi t de cibler l’inspection-fi ltrage sur 
des objectifs prédéterminés.

Enfi n, et ce n’est pas le moindre des 
avantages : faire en sorte que chaque 
individu soit résolument unique dans la 
société, c’est défendre son unicité et son 
intégrité. C’est le protéger de toute forme 
d’usurpation. N’est-ce pas là un progrès des 
libertés individuelles et collectives ?

L’un des services spécialisés de la 
PAF 16, le BFD 17 conseille efficacement 
autant qu’il le peut et selon ses moyens, 
les grands services de l’État qui traitent 
des documents d’identité. Quelques rares 
sociétés disposent d’un enseignement 
adapté aux sociétés commerciales ou aux 
grandes administrations, afi n d’enseigner 
l’authentifi cation des documents. C’est 
une bonne chose. Grâce à la CNIE 18, la 
biométrie devrait simplifi er et sécuriser 
le travail de chacun, en fournissant avec 
un simple lecteur de type TPE 19 une 
réponse binaire : « porteur authentifi é » 
ou « demande d’authentifi cation ».

Conclusion

La criminalité identitaire n’est pas un 
fantasme. C’est un phénomène mondial, 
mal appréhendé, qui connaît une croissance 
exponentielle de 40 % par an 20. Cette 
nouvelle menace criminelle contemporaine 
trouve son fondement dans notre dispositif 
identitaire très récent : le nom de famille 
patronymique. Or, le nom n’est plus adapté 
à l’exercice de l’État de droit moderne.

Les différentes évolutions des documents 
fiduciaires, toujours plus complexes, 

comprenant toujours plus de signes de 
sécurité, n’ont pas freiné cette nouvelle 
forme de criminalité. Autrefois artisanale, 
la fraude identitaire est désormais le fait 
d’organisations criminelles puissantes. 
Quelques « États voyous », selon la formule 
consacrée, participent à la déstabilisation de 
nos dispositifs administratifs en favorisant 
leur expansion.

Il est donc urgent de modifi er notre 
façon d’appréhender l’identité. Comme 
dans bien des cas, il semble intéressant 
de travailler par mimétisme sur ce que 
la nature enseigne. Notre propre système 
d’identifi cation est avant tout naturel. Nous 
l’utilisons en effectuant de nombreuses 
mesures imperceptibles (visuelles, auditives, 
odorantes). Car la biométrie est la seule 
technologie permettant l’identifi cation des 
personnes de façon effi cace et sûre.

La CNIE ainsi que le passeport 
biométrique, bientôt en expérimentation, 
seront alors les fers de lance d’un nouveau 
dispositif identitaire et ne feront que 
reprendre une partie de ce dispositif naturel 
biométrique en y associant le patronyme, 
élément indissociable de notre identité. Les 
documents d’identité biométriques sont 
des outils indispensables de protection 
des libertés publiques et individuelles. 
L’identité est un droit qu’il faut protéger.

Les libertés fondamentales au XXIe siècle 
ne peuvent faire l’économie de la première 
sécurité du citoyen : celle de son identité 
unique dans la société.
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Notes
1. Le défi cit de la Sécurité sociale est de 9 milliards d’euros pour l’année 2007.
2. G. Fougeray, Fraude Connection, pour en fi nir avec les arnaques sociales, éditions du 
Cherche Midi, 2007.
3. Rapport 2006 de Dominique Tian, député.
4. Source CNAF 2005. On connaît de nombreux cas de titulaires de titres de séjour qui 
n’ont jamais habité la France plus de quelques mois. De retour dans leur pays d’origine 
(Algérie, Maroc, Turquie, Tunisie, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire), ils continuent de percevoir 
des prestations sociales, jusqu’à découverte d’une incohérence dans leur dossier, le plus 
souvent absence de certifi cats de scolarité. Pour les CAF, il est impossible de recouvrer les 
sommes payées indûment et de poursuivre judiciairement à l’étranger.
5. Source CNAF, 2007.
6. Source IATA.
7. Depuis leur plus jeune âge, les femmes de l’ethnie Padung en Thaïlande montent 
artifi ciellement la hauteur de leur cou le plus haut possible à l’aide de colliers en cuivre.
8. Tribu Surma ou Mursi en Éthiopie pratiquant le percement et de la déformation de la 
lèvre supérieure ou inférieure de leurs femmes, afi n que les tribus ennemies ne puissent s’en 
emparer pour en faire des esclaves.
9. Tatu [ta-tou] en tahitien, signifi e : pour marquer. Le tatouage est une pratique ancestrale 
polynésienne de 12 000 ans qui consiste à introduire à l’aide d’échardes en bois, sous 
l’épiderme, des matières colorantes et à former des dessins.
10. Il s’agit bien entendu du Dieu d’Abraham ou Ibrahim, le patriarche. Les descendants 
d’Abraham par son fi ls Israël [Que Dieu lutte] l’appellent Yavhé [Je suis] Adonaï [Seigneur], 
Eloah [le divin, la divinité] ou Ha-Shem [le nom]. Ceux issus de son fi ls Ismael [Dieu entend 
– (ma prière)-] l’appellent El Illah ou Al Illah [la divinité] contracté en arabe moderne par 
Allah.
11. Par exemple : Jean = Dieu fait grâce en hébreu. [Yah ou Yoh (diminutif de Yahvé) + 
Hannah qui signifi e « grâce »] Mikaël vient de l’hébreu  [mee-KHA-El, c’est-à-dire 
« Qui est comme Dieu »].
12. Christophe Naudin, Nous serons tous des numéros, histoire de l’identité d’hier et de 
demain, éditions Ellipses, 2008.
13. Christophe Naudin, Alias, éditions La Table Ronde, 2003.
14. Défi nition Petit Larousse, « la fraude est un acte de mauvaise foi accompli en vue de 
nuire au droit d’autrui ».  
15. Source ministère de l’Intérieur.
16. PAF : Police aux frontières.
17. BFD : Bureau de la fraude documentaire.
18. CNIE : Carte nationale d’identité électronique.
19. TPE : Terminal de paiement électronique.
20. De nombreuses études anglo-saxonnes, notamment aux USA et en Grande-Bretagne, 
s’accordent pour parler de 40 à 42 % de croissance annuelle sur cette infraction. En France, 
les chiffres offi ciels corroborent cette hypothèse. En 1995, 36 000 CNI avaient été déclarées 
volées ou perdues au ministère de l’Intérieur. En 2005, 527 000 !…
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Résumé
La criminalité identitaire est désormais l’une des infractions qui connaît la plus forte croissance 
mondiale. Elle s’appuie sur notre dispositif d’État-civil, aménagé dans la hâte depuis le XVIe 
siècle et imposé au reste du monde sans discernement. Tous les États occidentaux sont touchés 
par ce phénomène criminel, lequel déstabilise fortement le fonctionnement de la société. Une 
solution existe : copier la nature en revenant à l’identifi cation animale. C’est la fameuse 
biométrie ou « mesure du vivant ».

Abstract
Identity fraud is from now on one of the infringements which knows the strongest world 
growth. It has been pressed on our Registry offi ce system, arranged in haste from the 16th 
century and imposed on the rest of the world without understanding. All the Western states 
are touched by this criminal phenomenon, which strongly destabilizes the modern world. A 
solution exists: to copy mother nature while returning to the natural identifi cation. It is the 
famous biometrics or “measurement of alive”.


