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RREETTIIRROONNSS  NNOOSS  EENNFFAANNTTSS  DDEESS  

FFIICCHHIIEERRSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  !!  
 

 Depuis sa mise en place en 2004, des collectifs, associations n'ont eu de cesse de dénoncer 

la mise en place de base élèves: informations, manifestations, formations bloquées, directeurs qui 

refusent d'y rentrer des données, plus de 2000 plaintes au pénal déposées par des parents dans 

toute la France (dont une centaine dans le Tarn), des recours au tribunal administratif... 

 

Cet été, le Conseil d'État et le Tribunal de Grande instance de Paris  

ont rendu leur jugement.  

___________________________ 
Réponse aux plaintes des parents :  
 

Bien que constatant les violations de la loi dans la mise en œuvre de Base Élèves, le Procureur du 

Tribunal de Grande instance de Paris se contente d'un simple rappel à la loi auprès du Ministère de 

l'Éducation Nationale concernant l'obligation d'information et juge qu'il n'y a pas lieu de donner 

suite aux plaintes. Un recours a été déposé (voir encadré ci-dessous pour les détails du jugement). 

 ______________________________ 
Réponse aux recours déposés au Conseil d'État : 

 
Le conseil d'État reconnaît : 

 que Base élèves permet le rapprochement et la mise en relation de données avec d'autres 

fichiers contrairement à ce que dit le ministère, 

 que l'arrêté de 2008 créant Base élèves est illégal car il interdit la possibilité pour les 

personnes concernées de s'opposer pour des motifs légitimes à l'enregistrement de données. 

 que la durée de conservation, 35 ans, des numéros qui identifient les élèves dans la Base 

Nationale des Identifiants Élèves est excessive. 
 

Malgré cela le Conseil d'État autorise le ministère à poursuivre l'utilisation de ces fichiers et 

accorde un délai de trois mois pour les rendre conformes à la loi informatique et liberté c'est à dire 

pour déclarer la mise en relation avec d'autres fichiers, reconnaître le droit d'opposition aux 

parents pour des motifs légitimes et réduire la durée de conservation des données. 



 

 
 

   

  Rappelons que Base élèves est un fichier informatique mis en place dans les écoles 

primaires qui attribue à chaque enfant un Identifiant National Élève.  

Nous dénonçons : 

 que des données nominatives à caractère personnel destinées au personnel de l'école sortent 

de celle-ci (Base élèves est par exemple consultée pour la recherche d'enfants sans-papiers). Il n'y 

a pas besoin, pour gérer le système scolaire, pour produire des statistiques, de disposer 

d'informations nominatives. 

 l'interconnexion des différents fichiers de l'éducation nationale rendue possible car ils 

utilisent tous le même numéro identifiant élève (INE). Par exemple, le système OCEAN (gestion des 

examens et concours), SISE (système d'information sur le suivi des étudiants), SIFA (système 

d'information sur la formation des apprentis), SIA (système d'information de l'agriculture), SCONET 

(fichier qui suit la scolarité au collège et lycée : état civil, adresse, absences, bourses, résultats 

scolaires) et bien d'autres fichiers encore. ...  

 l'inscription de Base élèves dans une politique qui enferme l'individu dans une vision 

déterministe et met de côté l'éducatif : la délinquance pourrait se diagnostiquer très tôt, à 3ans, à 

5ans, par l'absentéisme, le retard scolaire... 

 

Faisons valoir notre droit d'opposition ! 
Les jugements ont reconnu qu'il était illégal de nous l'interdire :  

 si votre enfant a été rentré sur Base élèves, exigez de votre directeur, par voie écrite, qu'il 

en soit retiré 

 si votre enfant n'est pas encore sur Base élèves, exigez qu'il n'y figure pas. 



Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre votre lettre d'opposition à un membre du collectif contre Base 

élèves qui les rassemblera et les remettra en main propre à la directrice ou au directeur de l'école. 

 

Pour nous contacter : base.eleves81@ablink.com 
Pour plus de renseignements : http://retraitbaseeleves.wordpress.com/ 

Où en sont les plaintes contre Base Élèves ? 
 

Le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Paris a centralisé toutes les plaintes contre Base Élèves 

déposées par les parents, dont celles du Tarn.  

 

- Il considère que la déclaration préalable à Base Élèves était suffisante, car les interconnexions sont 

faites avec des fichiers informatiques poursuivant un même but. 

- Il considère que la durée de conservation des données dans Base Élèves n'est pas excessive et que les 

données transmises à la BNIE (Base Nationale de Identifiants Élèves), qui seront conservées 35 ans , 

n'ont aucun caractère personnel. 

- Il reconnaît que les parents ont le droit de s'opposer à la collecte de données sur leurs enfants mais 

que, dans un fichier comme Base élèves, la loi ne prévoit pas de sanctionner la violation de ce droit. 

- Il reconnaît qu'il y a eu des failles de sécurité, qu'elles ne sont pas intentionnelles et qu'il n'y a donc 

pas lieu de poursuivre. 

- Il reconnaît enfin que l'obligation d'information n'a pas été entièrement respectée. 

 

En conclusion, bien que constatant les violations de la loi dans la mise en œuvre de Base Élèves, il se 

contente d'un simple rappel à la loi auprès du Ministère de l'Éducation Nationale concernant l'obligation 

d'information et juge qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux plaintes. 

 

Claire Dujardin, avocate des parents du Tarn, conteste les décisions du Procureur, et, en coordination 

avec les avocats de chaque département, elle a déposé un recours auprès de la Cour d'Appel de Paris. 

Ses principaux arguments sont qu'il y a des interconnexions de fichiers pour lesquelles la déclaration 

faite est insuffisante, que les données transmises à la BNIE ont un caractère personnel. Elle demande que 

des poursuites sur l'obligation d'information soient engagées, le Procureur n'ayant pas indiqué que son 

rappel à la loi avait été suivi d'effet. 
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