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INES et le RNIPP 

 
Nous allons tous avoir droit à la Carte d'Identité Electronique Sécurisée - joliement prénommée INES - et 
pour cause : les américains exigent des passeports biométriques pour tous les visiteurs, l'Europe de la 
biométrie (un gros marché) profite de l'occasion pour se s'imposer, et du coup au niveau national on fait 
d'une pierre deux coups en lançant passeport et carte d'identité. Et foin des réticences des citoyens dans les 
forums ouverts pour qu'ils donnent leur avis. Ils peuvent toujours redouter le fichage, râler contre le coût et 
l'utilité du tout en un (identité, carte de santé, passe-partout et ouvre boite), l'administration souveraine 
dispose. 
 
Le problème, outre l'insécurité des identifiants biométriques - une fois usurpés, aucune solution pour vous 
distinguer du faussaire et vous réapproprier votre identité - c'est aussi ce qu'impose la sécurisation de ces 
documents. Afin de vérifier l'exactitude des identités fournies par les demandeurs, les ministères impliqués 
ont suggéré de modifier le fameux Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) en 
y ajoutant les identités des pères et mères et en créant un lien permanent entre le fichier de l'INSEE et le 
Ministère de l'Intérieur. 
 
Le directeur de l'INSEE a donné son accord de principe à la mi-avril. Du coup, six syndicats maison 
s'insurgent dans une lettre ouverte à leur direction : « l'INSEE n'a pas vocation à être une annexe du 
Ministère de l'intérieur ! » Ils rappellent que le RNIPP a été créé par le Service National des Statistiques 
(prédécesseur de l'Insee) sous Vichy; à la libération on a séparé les fonctions statistiques et celles de 
gestion policière de la population. En 1951, « une loi sur le secret statistique a été votée pour éviter que les 
dérives pétainistes ne se renouvellent». Depuis lors, le RNIPP est limité à l'usage statistique et à l'attribution 
du numéro de sécurité sociale. Revenir à un usage policier serait une régression très équivoque. 
 
A la CNIL on n'est pas au courant et ça « ne figure pas dans le dossier INES dont nous venons d'être saisis" 
dit son secrétaire général Christophe Pallez. La consultation du RNIPP pour des besoins administratifs 
(FISC ou Sécurité sociale) ça existe mais c'est encadré par la loi et sous contrôle de la CNIL précise-t-il. Est-
il légitime d'en user pour le projet INES ? La CNIL n'a pas encore d'avis. L'extension du RNIPP lui, pose 
selon Pallez des questions lourdes. « On fait évoluer la nature même du fichier, ceci devra nous être 
soumis,et sans doute faire l'objet d'un processus réglementaires. » Pas d'une décision à huit clos. 


