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Additif proposé par le « Collectif national de Résistance à Base Elèves » au Comité des 
Droits de l’Enfant dans le cadre de l’examen du 5ème rapport périodique de la France 

après consultation des réponses de la France aux questions posées par le Comité 
 
 
Mesdames et Messieurs les expertes et experts du Comité des droits de l’enfant, 
 
A la suite de la parution de votre document « Liste de points concernant le cinquième rapport 
périodique de la France » du 22 juin 2015, nous avons pris connaissance des réponses 
fournies par la France sur les sujets qui intéressent notre ONG, à savoir le fichier des élèves 
des écoles, « Base Elèves 1er Degré, noté ci-dessous BE1D. 
 
Ayant lu les réponses de la France, nous estimons que certaines sont inexactes et nous 
souhaitons apporter ici des éléments supplémentaires, qui pourront, nous l’espérons, trouver 
une utilité jusqu’à la session de la France. 
 
1. Réponses de la France à votre Question 5 
 
1.1 Nous ne pouvons que regretter l’absence de réponse à cette question.  
Nous pensons que l’affaire des statistiques de M. Ménard, maire de Béziers, utilisant BE1D 
est très parlante sur ce sujet, nous le mentionnions en juin dernier lors de la pré-session.  
Pour mémoire, A Béziers, le maire soutenu par le Front National a annoncé le 4 mai 2015 que 
64,6 % des enfants de sa ville y étaient de confession musulmane. Il a affirmé que pour 
produire cette donnée il suffisait de lire les prénoms des enfants. Puis il a affirmé ne pas avoir 
constitué de fichier, car tout maire à accès au fichier  « recensant les élèves des écoles 
publiques de la ville » dressé par « l'éducation nationale » (cité par lemonde.fr du 05/05/15, il 
s'agit bien sûr du fichier que nous dénonçons,  BE1D). 
Nous sommes ici devant un cas extrêmement grave d'utilisation des données scolaires, qui 
contrevient aux articles sur la non-discrimination (art.2) et sur le respect de la vie privée 
(art.16). Qui plus est, elle est le fait d'une personne autorisée à utiliser le fichier ! Ce point est 
capital. 
 
Pour mémoire, en novembre 2004 paraissait le rapport d’un député (M. Alain Benisti) 
s’appuyant sur son propos qui était que le bilinguisme devait être repéré car pouvait être 
vecteur de délinquance. De même, M. Benisti affirmait que la délinquance était 
principalement le fait des immigrés. De ce fait, un enfant qui n’entendait que peu parler 
français et davantage la langue d’origine de ses parents risquait peu à peu de glisser vers 
l’exclusion et la délinquance. En décembre 2004 apparaissait Base Elèves, et parmi les 
renseignements collectés figuraient « langue » et « pays d’origine », « année d’arrivée en 
France », « langue parlée à la maison ».  



1.2  S’agissant de la nature des données collectées et leur finalité exacte, la France a fait 
une réponse que nous reproduisons.  
 

Dans le premier degré, BE1 est le traitement automatisé de données à caractère personnel 
relatif au pilotage et à la gestion des élèves 31. Dans le second degré, ce traitement automatisé 
des données, appelé SIECLE, porte sur trois niveaux : établissement scolaire, académique, 
administration centrale 32. 

 
Nous réitérons rapidement nos arguments qui sont que l’identité de l’enfant et de sa famille 
importe peu au regard de la tâche qui incombe à l’administration scolaire, à savoir la gestion 
de quantités d’élèves, dans le but d’affecter des moyens d’enseignement. Pour ce qui concerne 
les renseignements nominatifs, ils sont nécessaires uniquement dans les écoles et c’est là 
qu’ils doivent rester pour éviter leur utilisation à d’autres fins ou leur détournement. 
 
1.3 Ce qui nous intéresse est la suite de la réponse. 
 

Ces deux bases ont été déclarées à la CNIL 33 qui surveille la sécurité des systèmes 
d'information en s'assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher que les 
données ne soient déformées ou communiquées à des personnes non-autorisées. 

 
� Nous jugeons nécessaire d’apporter des précisions et rectifications sur ce point : 

 
1) La CNIL ne « surveille » pas la sécurité des systèmes, La réponse de la France 
tend à faire croire que la CNIL est garante de la légitimité des bases de données. Or 
depuis une modification de la loi du 6 août 2004 de la loi initiale « Informatique et 
Libertés » de 1978, la CNIL ne peut rien de plus que prendre acte de la 
constitution de ce type de fichier de données personnelles.  
 
2)  La langue d’origine des parents n’a pas été retirée de la Base Elèves par la 
CNIL  mais par des ONG dont le CNRBE, ainsi que des syndicats et groupements 
divers qui se sont mobilisés (vous en avez eu la trace dans notre rapport alternatif de 
2009) aboutissant à ce que le gouvernement retire ces renseignements. Il est donc faux 
de dire que la CNIL surveille. 

 
3)  La CNIL ne surveille pas la sécurité de BE1D puisqu’elle n’a pas décelé les cas 
de présence frauduleuse des données personnelles sur le Web (voir l’annexe 6 de notre 
rapport).  
 
4) Elle n’a pas davantage réagi aux propos de M. Ménard Maire de Béziers, qui 
déclarait le 4 mai 2015 que 64,6% des enfants de sa ville étaient de confession 
musulmane, renseignement qu’il tirait de la consultation du fichier des écoles de 
l’Education Nationale (c’est à dire BE1D). Or il s’agit d’un détournement de finalité 
d’un fichier de personnes. 
 
Notre conclusion est donc que l’argument de la CNIL ne tient pas. 

 



1.4 La France poursuit sur cette même question et enchaîne sur la question sur le respect 
du droit des familles (consultation, rectification et surtout opposition). Elle écrit : 
 

La collecte des données et leur inscription dans ces bases sont encadrées par la loi, elles 
poursuivent un but d'intérêt général afin d'assurer la gestion des élèves dans les établissements 
et établir le suivi des effectifs dans l'ensemble des écoles. 
 
Les arrêtés régissant ces deux bases prévoient de manière exhaustive et limitative la liste des 
données personnelles 34 ; ils organisent le droit d'accès et de rectification, ainsi que 
l'information des parents. 

 
� Nous souhaitons rappeler plusieurs points : 

• Ce n’est pas une loi qui encadre la collecte des données de BE1D mais un arrêté (20 
octobre 2008), simple circulaire administrative. 

• La loi qui encadre la collecte de données au sens large est la loi Informatique et 
Libertés de 1978 qui  prévoit un droit d’opposition rétabli par le Conseil d’Etat en 
2010 quand la première version de l’arrêté le retirait aux parents. 

• Le droit d’opposition n’est, à de rares exception près, jamais notifié clairement aux 
familles. Certains Directeurs Académiques (comme celui de l’Ain) déclarent 
ouvertement qu’ils ne feront pas cette information car « personne ne le fait » (voir 
l’annexe 5 de notre rapport).  

 
Peut-être la France pourra-t-elle fournir une explication à ce sujet. 
 

• En ce qui concerne la liste des données personnelles, bien plus nombreuses dans 
SIECLE (fichier de l’enseignement secondaire, voir Annexe 8 dans les réponses de la 
France à la liste de questions du Comité), elles aboutissent à l’établissement d’un 
numéro unique, qui a pour but d’identifier numériquement chaque élève. Ce numéro 
va plus loin que la simple information, il conduit tout droit à la surveillance 
puisqu’aux  informations personnelles s’ajoutent les résultats scolaires, créant un 
véritable curriculum numérique. Aucune place n’est laissée à la « seconde chance », 
tout est enregistré et aboutit à un traçage nominatif complet des élèves, contre lequel 
nous nous élevons au nom du droit à l’oubli et de la vie privée. Nul ne sait quel usage 
pourra être fait de ces données dans le secteur scolaire ou de l’emploi, le principe de 
précaution doit s’appliquer concernant l’avenir de la jeunesse. 

 
 
1.5 La réponse de la France se termine par le paragraphe suivant. 
 

Les parents peuvent exercer leur droit d'opposition à l'enregistrement dans les mêmes 
conditions que leur droit d'accès et de rectification. Pour s'opposer à l'enregistrement, les 
parents doivent justifier de l'existence d'un risque pour leur enfant de l'utilisation des données 
personnelles fournies. Si l'autorité publique considère que le risque invoqué n'est pas avéré, 
les parents peuvent saisir les juridictions nationales qui apprécieront les motifs d'opposition à 
enregistrement présentés. Une dizaine de procédures sont actuellement pendantes devant les 
juridictions nationales. 



 
� Dans les faits, comme nous le soulignions, les parents sont très rarement informés de 
l’étendue de leurs droits, la déclaration du Directeur Académique de l’Ain en est une 
preuve. De fait, les fiches de renseignement que les parents remplissent chaque rentrée 
dans les écoles de France ne sont pas celles prévues par BE1D et qui vous ont été 
transmises dans notre rapport (annexes 2 et 2bis). Il suffirait de lancer une courte enquête 
auprès de quelques écoles pour s’en assurer. 

 
1.6  Il n’y a en revanche pas de réponse à la question que vous posiez sur les mesures 
concrètes prises pour informer les familles de leurs droits. 
 
 
2. Réponses de la France à la partie 3 du questionnaire, point 2 
 
2.1 La question du Comité portait sur le nombre d’oppositions reçues et le nombre de 
celles ayant été considérées comme fondées. 
 
La réponse fournie est la suivante. 
 

Le traitement des demandes des parents qui exercent leur droit d'opposition n'étant pas 
centralisé et le ministère de l'Education Nationale n'étant pas doté d'outils ou de procédures 
lui permettant un recensement exhaustif, aucune statistique précise ne peut être présentée. 
 
Le ministère de l'Education Nationale a seulement connaissance des recours contentieux 
présentés par les parents d'élèves devant les juridictions. Actuellement une dizaine de 
procédures sont en cours, dont la plupart portent sur la légitimité des motifs d'opposition 
présentée. 

 
Sur ce point, nous nous étonnons : 
 

• Comment l’Education Nationale n’a-t-elle pas les moyens de connaître le nombre de 
procédures de manière centralisée alors qu’elle centralise toutes les données des 
enfants de France ? L’Etat n’aurait-il pas simplement pu consulter ses services 
départementaux s’il  souhaitait vraiment apporter une réponse à cette question du 
Comité ? 

• Nous savons que plusieurs centaines de parents se sont opposés mais ont été 
confrontés à un refus systématique de la part des services de l’Education Nationale,  
les obligeant à faire appel aux tribunaux, une telle procédure n’étant pas simple à 
accomplir.  

• La plupart des familles ont été déboutées par les tribunaux, pour ce que nous en 
savons.  

• Le processus de fichage semble donc irréversible, mais nous estimons, ainsi que nous 
l’exposons dans notre rapport, que le respect du droit des enfants devrait amener à un 
arrêt de BE1D sous sa forme actuelle. Cet arrêt n’empêchera en rien les écoles de 
fonctionner et l’administration de connaître le nombre d’élèves fréquentant les écoles 
françaises. 



 
 
3. Conclusion 
 
Pour conclure, les faits que nous rapportons, ajoutés à toutes les inquiétudes et critiques 
explicitées dans notre précédent rapport alternatif, et reconnues par le Comité des Droits de 
l’Enfant, soulèvent à nouveau la même question : à quoi bon des fichiers nominatifs 
centralisés des enfants lorsqu’il s’agit de leur fournir un enseignement de qualité ?  

 
• Ce n’est pas de surveillance que les enfants ont besoin, mais d’encadrement, de 

protection et de bienveillance.  
 

• L'absence de sécurisation des échanges d'informations qui circulent via Internet et 
peuvent se retrouver accessibles à tous, l'accès possible à des données nominatives 
concernant les enfants en-dehors de l'école sur des ordinateurs distants rendent 
impossible la protection parentale. 
 

• Les parents d'enfants étrangers en situation irrégulière ne doivent pas avoir peur 
d'envoyer leur(s) enfant(s) à l'école car la scolarisation est un droit quelle que soit la 
nationalité et la situation administrative d'un enfant. 
 

• Pour toutes ces raisons nous continuons de demander l'application de la seule solution 
respectueuse du droit des enfants et qui permette également le fonctionnement 
administratif des écoles, à savoir que les données nominatives restent dans les écoles 
et que seules des données chiffrées ou anonymées soient transmises par Internet à 
l'administration de l'Education Nationale, comme vous l’avez préconisé en 2009. 
 

• Nous souhaitons qu'un véritable débat démocratique sur le fichage à l'école ait lieu et 
que les familles et les enfants y soient pleinement associés. Nous demandons qu'une 
étude d'impact de la multiplication de ces fichiers soit conduite afin de déterminer non 
seulement quels droits de l'enfant sont mis à mal mais également si la multiplication 

            des bases de données est véritablement dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 
 
 
 

Pour le CNRBE,  
 

Pierre Devesa 
 
 


