
Examen du 5ème rapport périodique de la France

Audition de la France par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à 
Genève, les 13 et 14 janvier 2016 (Analyse du CNRBE, le 5 février 2016)

Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a tenu sa 71ème session [1] au Palais des Nations 
à Genève du 11 au 29 janvier 2016. Au cours de cette session, le Comité a examiné le 5ème rapport 
périodique de la France, ainsi que ses réponses écrites aux questions qu'il lui avait adressées en juin 
2015. L'ensemble des documents relatifs à cette 71ème session sont publiés sur le site de l'Office des 
Nations Unies à Genève [2].

Une importante délégation française menée par Mme Rossignol, secrétaire d’état chargée de la 
famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie auprès du ministère des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, a été auditionnée à Genève les 13 et 14 janvier 2016, 
afin de fournir des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre des dispositions de la 
Convention ou de ses Protocoles en France et répondre aux questions du Comité [3].

Plusieurs organisations non gouvernementales qui avaient adressé des rapports complémentaires au 
Comité et avaient été auditionnées en juin 2015 à Genève, parmi lesquelles le CNRBE [4], étaient 
également présentes. Nombre d'entre elles ont fait connaître leur déception à l'issue de l'audition, 
dénonçant un grand décalage entre les explications de la délégation française et leurs propres 
constats, déplorant sur de nombreux sujets une absence de réponses pertinentes aux questions 
posées par le Comité, voire pas de réponse du tout, et regrettant pour la plupart que les réponses 
orales de la France n'apportent pas grand chose de nouveau.

Les observations finales du Comité ont été rendues publiques le 4 février 2016. Conformément à 
l’invitation du Comité aux organisations représentant la société civile assistant à l’audition de la 
France, le  CNRBE sera très attentif au suivi de ces recommandations.

Cidessous un aperçu des points relatifs à la protection de la vie privée et à la collecte de données 
qui pourraient interférer avec les droits des enfants et de leurs familles, qui ont été examinés par le 
Comité lors de l'audition de la France à Genève, les 13 et 14 janvier 2016.

1/ Concernant Base élèves – Mme Petreault, représentant le ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est contentée d'indiquer au Comité :

– que le ministère avait besoin d'informations pour le suivi des effectifs et la gestion au sein des 
établissements,

– que l'information des familles avait lieu en début d'année par le biais de la fiche de 
renseignement utilisée pour collecter les données,

– qu'une copie de cette fiche de renseignement avait été fournie au Comité en annexe des réponses 
écrites de la France adressées au Comité en novembre 2015,

– que les droits des familles étaient mentionnés sur cette fiche,

– que le nombre de recours de parents s'élevait à une dizaine aujourd'hui.

Ces réponses reprenaient en grande partie les réponses écrites de la France aux questions du Comité 
de juin 2015, pour la plupart inexactes et incomplètes. Le CNRBE avait d'ailleurs adressé des 
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précisions au Comité le 15 décembre 2015 à ce sujet, dans un document confidentiel que nous 
publions aujourd'hui (Annexe 1). Ce document comprend notamment une annexe « exceptionnelle » 
sur l'appropriation par le secteur public marchand des données personnelles des enfants confiés au 
système scolaire (Annexe 2).

2/ Concernant la protection de la vie privée dans le cadre de la vie scolaire – Mme Laurin, 
ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a 
complété l'intervention de Mme Petreault avec un certain nombre d'informations juridiques, 
mentionnant en particulier un arrêt du Conseil d'Etat du 18/11/2015 sur la question de la vie privée, 
annulant une décision prise en 2012. Mme Laurin a ensuite évoqué les décisions de refus annulées 
récemment concernant le droit d'opposition à Base élèves, indiquant que l'auteur de la décision avait 
été reconnu incompétent par cette juridiction. Renseignement pris, l'arrêt du Conseil d'Etat du 
18/11/2015 porte effectivement sur la protection de la vie privé [5], mais il n'a rien à voir avec Base 
élèves, ni avec les droits des enfants !... ce qui n'a pas empêché Mme Laurin de conclure, concernant 
la protection de la vie privée dans le cadre scolaire, à « un contrôle effectif des juridictions par  
rapport aux parents ».

Le CNRBE déplore que la France continue de présenter systématiquement l'opposition à Base 
élèves comme anecdotique, aussi bien dans ses réponses écrites que dans lors de son audition à 
Genève. Comme vu précédemment, Mme Petreault par exemple, n'a évoqué qu'une dizaine de 
recours contre Base élèves. Cette présentation est particulièrement trompeuse puisqu'elle « oublie » 
notamment d'évoquer :

– les 2103 plaintes au pénal concernant Base élèves déposés par des parents entre 2009 et 2010 : 
jugées fondées, ces plaintes ont conduit à un « rappel à la loi » adressé à la Directrice des 
Affaires juridiques du ministère de l’Éducation Nationale en juillet 2010, mais ont toutes 
classées sans suite (bien que l'infraction soit avérée),

– les 14 nouvelles plaintes déposées en 2011 au pénal (jugées fondées) par des parents contestant 
le classement sans suite de leurs plaintes : l'instruction a conclu à un non lieu en novembre 2015 
(mais le dossier reste déposé au greffe « pour y être repris s'il survenait des charges 
nouvelles »),

– les centaines de courriers d'opposition adressées à l'éducation nationale par des parents 
demandant que leurs enfants ne soient plus enregistrés dans Base élèves et la BNIE, notamment 
suite au rétablissement de leur droit d'opposition en juillet 2010, par décision du Conseil d'Etat 
(toutes les demandes ont été rejetées à ce jour),

– les 22 recours (et non seulement une dizaine) déposés par des parents devant les tribunaux 
administratifs suite au refus de l'administration d'accéder à cette demande : à ce jour, tous les 
recours déposés par des parents ont été rejetés, conduisant plusieurs parents à faire appel des 
décisions. Comme indiqué par Mme Laurin, le Tribunal administratif d'appel de Paris a 
récemment annulé les décisions de rejet prises à l'encontre de l'un de ses parents d'élèves [6] 
(mais le tribunal ayant également donné injonction de statuer sur les motifs d’opposition, les 
enfants concernés sont en fait toujours fichés dans Base élèves à ce jour !).

Les multiples recours de parents pour s'opposer à Base élèves sont détaillés dans un dossier 
complémentaire qui a été remis au Comité lors de l'audition de la France (Annexe 3). Ce dossier 
alerte également sur le rôle de leurre et de caution joué par la CNIL. La France continue en effet de 
présenter la Commission nationale de l'informatique et des libertés, comme garante de la sécurité 
des systèmes d'information mis en oeuvre. Dans son 5ème rapport périodique notamment, la France 
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présente la CNIL comme une autorité indépendante, dotée de pouvoirs étendus, chargée de 
l'application de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. La France précise également que cette loi est « régulièrement modifiée pour lui conserver 
toute sa pertinence au regard des évolutions techniques et de la survenance de nouveaux sujets de 
préoccupation en matière de protection des données ». Cette présentation est là encore trompeuse, 
puique depuis la modification de la loi informatique et libertés en 2004, la CNIL n'a plus qu'un rôle 
consultatif concernant les fichiers mis en oeuvre par l'Etat, son rôle se limitant à de simples avis 
(sans obligation pour l'Etat de les suivre) et à enregistrer les fichiers avant leur mise en oeuvre. On 
est donc très loin du « contrôle effectif des juridictions par rapport aux parents » dépeint par la 
France au Comité, lors de son audition à Genève.

3/ Concernant le livret scolaire unique numérique – Le Comité a également interrogé la France 
sur le livret scolaire numérique [7] instauré en début d'année en France, demandant si ce livret avait 
les même visées que Base élèves. Mme Petreault a alors déclaré que ce livret ne poursuivait pas les 
mêmes visées, puis a complété sa réponse en précisant qu'il s'agissait de « données qui ne sont pas  
personnelles mais uniquement relatives à la maîtrise des compétences » !

Le CNRBE ne cache pas sa stupéfaction suite à cette déclaration qui illustre, malheureusement, le 
peu de cas que la France fait de la protection de la vie privée et des données personnelles collectées 
sur les enfants et leurs familles dans le cadre de la vie scolaire. Des données toujours plus 
nombreuses [8], que le ministère de l'éducation nationale collecte de la maternelle jusqu'à 
l'université, multipliant les fichiers scolaires et rassemblant les données personnelles collectées sur 
les élèves, les étudiants et les apprentis dans de gigantesques bases élèves académiques (BEA), 
facilement mises en relation les unes avec les autres par le biais du numéro qui immatricule chaque 
élève dès son inscription à l'école, au collège ou au lycée : l'identifiant national élève (INE) [9]. 

La dimension numérique et unique du livret scolaire répond à une demande de l'inspection générale 
de l’éducation nationale et de la recherche (IGEN) qui, dans un rapport publié en 2015 sur 
l’Adaptation des systèmes d’information à la gouvernance du premier degré et au pilotage des 
écoles, a préconisé non seulement de créer un dossier scolaire numérique de l'élève, mais aussi 
d'enrichir Base élèves et de développer des applications de santé interfaçables entre elles et reliées à 
Base élèves, entre autres [10]. Notre analyse de ce rapport figure en annexe de ce compterendu 
(Annexe 4). On notera au passage que le livret scolaire unique numérique, qui suivra dorénavant 
tous les enfants tout au long de la scolarité obligatoire (de 6 à 16 ans), a été instauré par un simple 
arrêté et sans solliciter l'avis de la CNIL.

4/ Concernant les données collectées dans le cadre de la protection de l'enfant – De multiples 
dispositifs de signalement, de suivi et de repérage ont été évoqués lors de l'audition de la France à 
Genève, qui suscitent toute notre inquiétude.

Les questions du Comité ont fait apparaître que ces dispositifs, dont un aperçu figure en annexe 
(Annexe 5), sont principalement mis en oeuvre dans le cadre de la protection de l'enfance et dans le 
cadre de la vie scolaire, et qu'ils permettent de collecter de nombreuses informations préoccupantes 
sur les enfants et leurs familles. Ces informations préoccupantes sont souvent recueillies à l'insu des 
personnes concernées et sans qu'elles puissent s'y opposer. Les données remontent ensuite au niveau 
national à des fins statistiques et de « pilotage » (sous forme anonyme), mais aussi au niveau 
départemental (sous forme nominative) vers des « Cellules de recueil d'information 
préoccupantes » (CRIP) et bientôt vers les préfets, avec des échanges possibles d'informations entre 

3/7



départements. La France a également évoqué une plateforme d'information en cours de création au 
niveau européen concernant les enfants migrants, notamment les mineurs étrangers isolés et les 
enfants victimes de traite.

Les remontées et le partage d'informations préoccupantes sont encadrés aujourd'hui en France, par 
la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance [11]. Cette loi n'est pas sans rappeler la loi 
relative à la prévention de la délinquance [12] qui place le maire au centre des dispositifs de 
prévention de la délinquance. Votées le même jour, ces deux lois obéissent à une même logique, 
puisqu'elles instaurent toutes les deux :

– la levée du secret professionnel, remplacé par le principe de « secret professionnel partagé » : ce 
principe est introduit par le biais de l'article 15 dans la loi réformant la protection de l'enfance et 
par le biais de l'article 8 dans la loi relative à la prévention de la délinquance.

– la centralisation et le partage des informations préoccupantes : dans le cadre de la prévention de 
la délinquance, le maire est au centre du dispositif. Dans le cadre de la protection de l'enfance, 
des « Cellules de recueil des informations préoccupantes » (CRIP) ont été créées au niveau 
départemental avec bientôt le préfet au centre du dispositif, comme vu plus haut.

– une remontée des informations préoccupantes au niveau national (sous forme anonyme) à des 
fins statistiques et de « pilotage ».

– le repérage des situations à risque : les données collectées ne se limitent pas à des situations 
avérées (enfants décrocheurs, enfants en danger...) mais à toutes les situations identifiées comme 
à risque (repérage des enfants en risque de décrochage, repérage des enfants en risque de 
danger...). Basée sur le repérage le plus précoce possible des situations à risques, cette logique 
de prévention peut conduire à stigmatiser certaines catégories de population et ouvre la porte à 
toutes les dérives.

La coexistence de ces deux lois explique certainement pourquoi aujourd'hui, il est si difficile de 
remettre en cause la question du partage de données introduite dans le cadre de la prévention de la 
délinquance : toutes les politiques publiques mises en oeuvre dans le cadre de la protection de 
l'enfance depuis 2007 s'appuient ellesaussi sur ce principe !

5/ Concernant la confidentialité et l'utilisation des données collectées – Les remontées et la 
centralisation d'informations préoccupantes dans le cadre de la protection de l'enfance, les 
interconnexions entre bases de données de différentes administrations notamment avec les bases de 
données scolaires et leur utilisation possible à d'autres fins telle la détection de la délinquance et des 
enfants migrants en situation irrégulière, avaient fortement préoccupé le Comité des droits de 
l'enfant en 2009. Une inquiétude qui s'était traduite par trois recommandations très précises dans les 
observations finales du Comité à la France (recommandations 20, 21 et 50) [13]. 

Cinq ans plus tard, ces questions sont plus que jamais d'actualité. En effet, la question de la 
protection de la vie privée a été évoquée de nombreuses fois au cours des échanges du Comité avec 
la France les 13 et 14 janvier 2016 à Genève, mais principalement dans le cadre de la protection de 
l'enfance et de la vie scolaire. Les fichiers créés dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance n'ont en effet pas été évoqués, ni les fichiers de police et de justice 
(particulièrement les STIC, FNAEG, FIJAIS) qui avaient été dénoncés par le collectif AEDE dans 
leur rapport complémentaire (ce collectif a notamment demandé l'exclusion des mineurs de ces 
fichiers, car leur inscription actuelle n’est pas en conformité avec la Convention des droits de 
l'enfant).
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Concernant la protection de la vie privée, le Comité s'est notamment inquiété :

 du recueil et de la remontée des signalements et des informations préoccupantes

 de la confidentialité des données collectées lors des signalements, en particulier si des dispositifs 
d'aides en dépendent (ex : plateforme téléphonique pour signaler les maltraitances)

 de l'information et de la protection des personnes lors du recueil de données (ex : données 
collectées sur les personnes qui signalent des cas de maltraitance, des faits de violence, des abus 
sexuels...)

 de l'existence de mécanismes de prévention permettant le signalement sans tomber dans le pénal

 de la formation des enfants pour qu'ils puissent signaler euxmêmes les situations préoccupantes

Réponses de la France :

Outre le recueil de données nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositifs d'aide, la France a 
déclaré utiliser les signalements et les remontées d'informations préoccupantes pour produire des 
indicateurs permettant le « pilotage » des politiques publiques de l'enfance menées en France, ces 
indicateurs servant à suivre et évaluer l'impact des mesures et des dispositifs mis en oeuvre par 
rapport à des objectifs « cibles » définis annuellement. Le « pilotage » des politiques publiques de 
l'enfance aura d'ailleurs été l'un des maîtres mots de l'audition de la France à Genève. Mme 
Rossignol notamment, chef de la délégation française, a prononcé ce mot pas moins de 7 fois dans 
les premières minutes de sa déclaration liminaire au Comité !

La France a également reconnu une spécialisation des professionnels de l'enfance dans l'analyse des 
signalements en association avec l'autorité judiciaire, mais défend l'intérêt du « secret professionnel  
partagé », la levée du secret professionnel et le partage d'information permettant depuis la loi de 
2007 sur la protection de l'enfance, d'avoir une vision globale et non parcellaire d'un enfant en 
danger, comme l'a indiqué Mme Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, suite à 
une question du Comité sur l'utilisation des signalements dans le cadre de la prévention de la 
violence :

« La prévention occupe effectivement une place extrêmement importante dans ce domaine là et la  
loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance a développé toute la question de l'évaluation [...]  
on voit aujourd'hui que la majorité des départements, se sont dotés de cellules de recueil  
d'informations préoccupantes, qui sont des instances pluridisciplinaires avec la volonté de 
spécialiser les professionnels dans l'analyse du signalement, enfin de l'information préoccupante,  
pour [...] que ça devienne éventuellement un signalement. Donc le renfort existe au niveau des 
départements et des politiques de prévention qui sont mises en place dans le cadre des protocoles 
dans lesquels sont associés l'autorité judiciaire qui va être amenée à traiter les signalements, si ils  
vont jusqu'à la justice. [... ] c'est l'évolution et la professionnalisation de cette phase de l'évaluation 
et du repérage qui est prévue par la loi de 2007, mais qui est très accompagnée par les orientations 
actuelles dans le champ de la protection de l'enfance. En ce qui concerne le secret professionnel, il  
n'y a pas eu d'évolution législative, si ce n'est qu'en 2007 a été balisée la notion de "partage de 
l'information entre professionnels tenus au secret", là aussi dans ce souci d'avoir une approche 
pluridisciplinaire de chaque situation et donc éviter un clivage de l'information qui ne permet pas 
d'avoir une vision globale d'un enfant en danger, puisque chacun en aurait une vision parcellaire. »

6/ Conclusion générale du Comité –  Le Comité a conclu l'audition de la France à Genève, en 
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indiquant que trois problèmes principaux avaient été identifiés, parmi lesquels et en premier lieu un 
problème de collecte des données, les deux autres problèmes identifiés étant celui du budget et la 
question des migrants. Plusieurs questions sont par ailleurs restées en suspens par manque de temps. 
Un délai supplémentaire de 48h a été laissé à la France pour compléter ses réponses par écrit. Enfin, 
le Comité a demandé de prendre très au sérieux ses recommandations finales.

Notes :

[1] Le Comité des droits de l'enfant se réunit au palais des nations du 11 au 29 janvier 2016 (Office des Nations 
Unies à Genève, 7 janvier 2016) : http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/%28httpNewsByYear_fr
%29/9547C9D5510F316DC1257F3300340444?OpenDocument

[2] Office des Nations Unies à Genève, Convention des droits de l'enfant, 71ème session (11 janvier 2016  29 
janvier 2016), documentation générale : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?   SessionID=924&Lang=en   

[3] Le Comité des droits de l'enfant examine le rapport de la France (Office des Nations Unies à Genève , 14 
janvier 2016) : http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en
%29/67E2281B68467BF0C1257F3A00475097?OpenDocument&cntxt=588AF&cookielang=fr

[4] Le CNRBE auditionné par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CNRBE, 27 juillet 2016) : 
https://retraitbaseeleves.wordpress.com/2015/07/27/cnrbecdenationsunies/

[5] Jurisprudence : Vie privée (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 novembre 2015) : 
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudencedecision&id_article=4810 

[6] Le droit d’opposition conforté par la Cour administrative d’appel de Paris (CNRBE, 2 juillet 2015) : 
https://retraitbaseeleves.wordpress.com/2015/07/02/droitoppositionappelparis/#more11818

[7] Pendant les vacances de Noël sont sortis les textes sur l'évaluation, le brevet et sur le livret scolaire unique 
numérique :

• Décret n° 20151929 du 31 décembre 2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret 
scolaire, à l’école et au collège : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031742252

• Arrêté du 31 décembre 2015 portant le modèle national de la synthèse des acquis scolaires de l’élève à 
l’issue de la dernière année de scolarité à l’école maternelle : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
id=JORFTEXT000031742283

• Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031742317&dateTexte=&categorieLien=id

• Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031742288

L'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège prévoit 
notamment : 

Article 8  Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une 
application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique.
En cas de changement d'école ou d'établissement scolaire, y compris à l'occasion du passage entre l'école 
élémentaire et le collège, le livret scolaire est transmis à la nouvelle école ou au nouvel établissement par le 
biais de cette application.

Article 9  Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

[8] base élèves 1er degré : le retour (LDHToulon, 13 novembre 2015) :  http://ldhtoulon.net/baseeleves1er
degreleretour.html
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[9] Le CNRBE alerte depuis plusieurs années maintenant sur le développement tentaculaire des systèmes 
d'information de l'éducation nationale dans le 1er et le 2d degré. Plusieurs fiches publiées sur le site de 
l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESEN) donnent 
par exemple un aperçu de la multitude des données qui sont collectées sur les élèves dans le 2d degré 
(Dossier scolaire    de l'élève    , Applications nationales, Applications nationales    liées à la scolarité   , 
Applications nationales    liées aux enquêtes et statistiques    ). On pourra également se référer au « guide 
utilisateur de SIECLEBBE » version 2015 (voir notamment les pages 3, 5, 6 et 7).

[10] Rentrée 2015 : le répertoire des identifiants élèves devient opérationnel (CNRBE, 6 septembre 2015) : https://
retraitbaseeleves.wordpress.com/2015/09/06/rentree2015rnieoperationnel/

[11] Loi n° 2007293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance

[12] Loi n° 2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

[13] L’ONU corrige la France sur le fichage des enfants (CNRBE, 22 juillet 2009) : 
https://retraitbaseeleves.wordpress.com/2009/07/22/lonucorrigelafrancesurlefichagedesenfants/

Annexes à télécharger :

– Annexe 1 : précisions du CNRBE adressées au Comité des droits de l'enfant le 15 décembre 
2015 (suite aux réponses écrites de la France)

– Annexe 2 : annexe « exceptionnelle » du CNRBE sur l'appropriation par le secteur public 
marchand des données personnelles des enfants confiés au système scolaire, adressée au Comité 
le 15 décembre 2015

– Annexe 3 : dossier complémentaire sur le droit d'opposition, remis au Comité lors de l'audition 
de la France à Genève, les 13 et 14 janvier 2016 (CNRBE, mise à jour février 2016)

– Annexe 4 :  analyse du rapport 2015 de l'Inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche (IGEN) sur l’Adaptation des systèmes d’information à la  
gouvernance du premier degré et au pilotage des écoles (CNRBE, décembre 2015)

– Annexe 5 : dispositifs de signalement, de suivi et de répérage évoqués par la délégation 
française lors de son audition à Genève, les 13 et 14 janvier 2016 (CNRBE, février 2016)
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