
Ministère de l’Intérieur, Mme Marlène Schiappa,  

ministre déléguée auprès du ministre de   

l’Intérieur en charge de la Citoyenneté 

Hôtel de Beauvau - 1 Place Beauvau  

75008 Paris  

 

Manduel, le 20 mars 2021 

 

Madame la Ministre,  
 

Nous apprenons que la nouvelle carte nationale d’identité des Français sera bilingue français-

anglais. Faut-il le rappeler, le bilinguisme pratiqué par des personnes morales de droit public     

contrevient à la loi linguistique de notre pays, et notamment à l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi 

Toubon, qui stipule noir sur blanc que : «  Lorsque des inscriptions ou annonces, apposées ou faites par des   

personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de     

traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. […] ». 

La nouvelle carte nationale d’identité bilingue est donc illégale au regard de la loi. 

Soit, cette nouvelle carte émane de directives européennes, mais, force est de constater que ces 

directives écrites dans le cadre du Règlement 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 

20 juin 2019, ne font pas obstacles à l’application de l’article 4 de la loi n°94-665. 

 À noter qu’une fois de plus l’Allemagne nous montre l’exemple puisque ce pays, pour sa nouvelle 

carte d’identité nationale, contrairement à la France, a opté pour des inscriptions trilingues :       

allemand, anglais et français, les trois langues officielles de travail de la Commission européenne. 

  Forts de ces remarques, nous vous demandons de remédier expressément aux inscriptions    

bilingues de la future carte nationale d’identité des Français, soit par l’emploi d’inscriptions unilingues 

en français, soit, dans le respect de l’article 4 de la loi Toubon, par l’emploi d’inscriptions plurilingues 

en adjoignant au français des traductions EN AU MOINS DEUX LANGUES ÉTRANGÈRES.  

Pour faire mieux que l’Allemagne, l’idéal serait de mettre, en plus du français, l’allemand, l’espagnol 

et l’italien en laissant de côté l’anglais puisqu’avec le Brexit, cette langue n’est désormais la langue 

maternelle que d’à peine 1% de la population de l’UE.   

Pour votre information, en l'absence de réponse à cette lettre, ou en cas de réponse inappropriée, 

c'est-à-dire n'indiquant pas clairement que vous renoncez définitivement à utiliser le bilinguisme 

français-anglais pour la nouvelle carte nationale d’identité des Français, sachez que nous         

saisirons la justice pour vous faire entendre raison.  

Dans l’attente, recevez, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.  
 

 

Régis Ravat, 
Président de l’A.FR.AV  

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

 

   Objet : Demande de recours gracieux dirigé       
auprès du Ministère de l’Intérieur pour que le      
bilinguisme français-anglais des nouvelles  cartes    
nationales d’identité des Français, disparaisse. 

 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 

Lettre recommandée avec accusé de réception, 
lettre numéro 1A 169 789 0949 8 


