ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 11/127 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE A L’INSCRIPTION
DES ENFANTS ET DES JEUNES AU FICHIER NUMERIQUE « BASE ELEVES
1er DEGRE » (UTILISATION DES BASES DE DONNEES)
_____
SEANCE DU 27 MAI 2011
L’An deux mille onze et le vingt-sept mai, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BASTELICA Etienne, BEDUPASQUALAGGI Diane, BENEDETTI Paul-Félix, BIANCUCCI Jean, BUCCHINI
Dominique, CASALTA Laetitia, CASTELLANI Michel, CASTELLANI Pascaline,
CASTELLI Yannick, CHAUBON Pierre, DONSIMONI-CALENDINI Simone, FEDI
Marie-Jeanne, FERRI-PISANI Rosy, GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI
Fabienne, GUERRINI Christine, HOUDEMER Marie-Paule, LACAVE Mattea,
LUCCIONI Jean-Baptiste, LUCIANI Xavier, MARTELLI Benoîte, MOSCONI François,
NICOLAI Marc-Antoine, NIELLINI Annonciade, NIVAGGIONI Nadine, ORSINI
Antoine, PANUNZI Jean-Jacques, de ROCCA SERRA Camille, SANTINI Ange,
SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SCIARETTI Véronique, SIMONPIETRI
Agnès, STEFANI Michel, TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, VALENTINI MarieHélène, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme BIANCARELLI Viviane à M. STEFANI Michel
Mme COLONNA Christine à M. BIANCUCCI Jean
M. FEDERICI Balthazar à Mme VALENTINI Marie-Hélène
M. FRANCISCI Marcel à M. PANUNZI Jean-Jacques
Mme GRIMALDI Stéphanie à Mme GUERRINI Christine
Mme NATALI Anne-Marie à M. de ROCCA SERRA Camille
M. ORSUCCI Jean-Charles à Mme BARTOLI Marie-France
Mme RISTERUCCI Josette à Mme FEDI Marie-Jeanne
Mme RUGGERI Nathalie à M. SANTINI Ange
M. SIMEONI Gilles à Mme LACAVE Mattea
M. SINDALI Antoine à Mme SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette
M. SUZZONI Etienne à Mme BEDU-PASQUALAGGI Diane.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie,

VU

le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse visé en son article 56,
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VU

la motion déposée par Mme Viviane BIANCARELLI au nom du groupe
« Elu(e)s Communistes et Citoyens du Front de Gauche »,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
ADOPTE, à l’unanimité, la motion dont la teneur suit :
« CONSIDERANT que les enfants et les jeunes constituent une richesse
fondamentale pour toute société et que le rôle des adultes et des institutions
publiques est de les protéger et d'offrir à chacun d'eux la possibilité de grandir de
façon sereine ainsi qu'une éducation adaptée pour devenir des adultes et des
citoyens responsables et épanouis,
CONSIDERANT que le ministère de l'Education nationale développe et
impose de nombreuses applications informatiques permettant le recueil et la
conservation de données sur les élèves et leurs familles, malgré l'opposition de
celles-ci et les inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU,
dans son rapport du 12 juin 2009, relatives à « la multiplication des bases de
données dans lesquelles des données concernant les enfants sont collectées,
stockées et utilisées pendant de longues périodes »,
CONSIDERANT que la mise en place de ces collectes de données
nominatives s'effectue sans la législation et l'information nécessaires, et souvent en
contradiction avec les lois en vigueur, notamment la loi n° 78-17 dite « Informatique
et libertés », ainsi que l'a montré le Conseil d'Etat dans ses deux arrêts du 19 juillet
2010 relatifs à la Base élèves 1er degré (BE1D) et à la Base nationale des identifiants
élèves (BNIE),
CONSIDERANT que l'immatriculation des enfants dès la maternelle dans
la BNIE et l'instauration d'une traçabilité des parcours individuels au travers du Livret
personnel de compétences (LPC) sont dangereuses pour les libertés publiques et
contraires à la mission de l'école qui est d'accueillir tous les enfants sans conditions,
pour leur donner accès aux savoirs et à la culture, accompagner la construction de
leur personnalité et de leur citoyenneté,
CONSIDERANT qu'une telle architecture de base de données
personnelles, aisément interconnectables grâce à un Identifiant national élève (INE)
bientôt unifié de la maternelle au secondaire, dépasse le cadre de ce qui est
nécessaire à l'action pédagogique des enseignants et à la gestion des moyens de
l'Education nationale, et que, échappant au contrôle des citoyens, elle constitue un
danger pour la préservation du droit à la vie privée et est incompatible avec le droit à
l'oubli indispensable pour que les enfants et les jeunes puissent se construire et se
structurer en individus épanouis et en citoyens responsables,
CONSIDERANT que le Comité des droits de l'enfant craint « l'utilisation de
[Base élèves 1er degré] à d'autres fins [que l'éducation] telles que la détection de la
délinquance et des enfants migrants en situation irrégulière et par l'insuffisance de
dispositions légales propres à prévenir son interconnexion avec les bases de
données d'autres administrations » alors que les Mairies, les Caisses d'allocations
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familiales et les collectivités locales en charge de l'aide aux boursiers sont déjà
destinataires de certaines informations,
CONSIDERANT que l'article 2 du projet de loi 1890 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture le 2 décembre
2009, permet de faciliter et systématiser l'interconnexion de tous les fichiers
administratifs, sans information, ni débat public, et menace les libertés publiques en
instaurant à terme un contrôle social incompatible avec la démocratie,
CONSIDERANT que l'opposition des directeurs d'écoles à l'inscription des
données personnelles des enfants dans BE est légitime et relève de leur mission de
protection des droits des enfants, reconnue par la Rapporteuse spéciale sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme, conjointement avec le Rapporteur
spécial sur le droit à l'éducation et le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme
des migrants, et que, par conséquent, les sanctions qui leur sont appliquées sont
injustifiées,
CONSIDERANT que construire un grand service public d'éducation
efficace nécessite des enseignants formés, des moyens financiers et matériels, et
non des systèmes informatiques permettant un pilotage automatisé et un contrôle
individualisé des élèves,
L'ASSEMBLEE DE CORSE
S'OPPOSE au fichage numérique des enfants et des jeunes, institué dans
l'Education nationale, grâce à l'immatriculation de tous les élèves dans un registre
national, parce que les données personnelles des élèves et de leurs familles doivent
rester leur propriété et ne doivent pas sortir des établissements scolaires.
DEMANDE solennellement à l'Etat et, en particulier, au Ministère de
l'Education Nationale de se conformer aux observations du Comité des droits de
l'enfant de l'ONU du 12 juin 2009, qui « recommande en outre que seules des
données anonymes soient entrées dans des bases de données et que l'utilisation
des données collectées soit régulée par la loi de manière à en prévenir un usage
abusif », en renonçant à l'immatriculation des enfants (BNIE/RNIE) et à l'utilisation
des bases de données personnelles en service au primaire (BE1D) et au secondaire
(SCONET), ainsi qu'à la conservation numérique des parcours scolaires (LPC), et
aux procédures automatiques d'orientation (Affelnet 6°, Affelnet 3°, Admission Postbac).
INVITE le gouvernement à organiser une remise à plat de tout le système
informatique de l'Education Nationale, en consultant les élus et les parents d'élèves,
les syndicats et les enseignants, la CNIL et les défenseurs des Droits de l'Homme, et
de permettre un vrai débat sur l'utilisation des technologies numériques dans le
service public d'éducation.
DEMANDE la levée de toutes les sanctions à l'encontre des directeurs
d'école qui ont refusé d'enregistrer des enfants dans BE1D, que ce soit pour
s'opposer à ce fichage illégal ou respecter la volonté des parents, ainsi que
l'application du droit d'opposition rendu aux parents par l'arrêt du Conseil d'Etat du
19 juillet 2010.
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S'ENGAGE à apporter son soutien aux personnels du 1er et du 2d degré
qui se verraient sanctionnés du fait de leur refus de renseigner des bases contenant
des données personnelles ».
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 27 mai 2011
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Dominique BUCCHINI

