
Coronavirus : vers un encadrement strict des 

données personnelles 

Les parlementaires, réunis en commission mixte paritaire, ont donné leur feu vert à un système 

d’information pour identifier les personnes infectées par le coronavirus et leurs contacts.  
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L’article 6 du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, concernant les dispositions relatives à 

la création d’un système d’information pour identifier les personnes infectées par le coronavirus et 

leurs contacts, a donné lieu, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, à de longs et intenses échanges, 

notamment sur les risques d’atteintes aux libertés individuelles. Des débats qui traversaient, peu ou 

prou, l’ensemble des groupes parlementaires tant le sujet est délicat. 

La discussion a été tout aussi dense, samedi 9 mai, en commission mixte paritaire (CMP), composée de 

sept députés et sept sénateurs, pour parvenir à une version partagée. Elle prévoit que « des données à 

caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes 

ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement 

des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’Etat 

et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé ». Ces mesures dérogatoires s’appliqueront, au 

maximum, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Lire aussi Coronavirus : l’Assemblée nationale donne son premier feu vert au texte prolongeant l’état 

d’urgence sanitaire  

Ces données ne pourront être conservées plus de trois mois après leur collecte. La mise en œuvre de ce 

système est partagée entre le ministre de la santé, l’Agence nationale de santé publique, l’Assurance-

maladie et les agences régionales de santé. Un décret en Conseil d’Etat précisera les droits d’accès, 

d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, atteintes par le virus ou en 

contact avec ces dernières, lorsque leurs données personnelles ont été collectées. 

Le but de ces systèmes d’information est d’identifier les personnes infectées ou présentant un risque 

d’infection, de les orienter en fonction de leur situation, éventuellement vers des mesures d’isolement, 

de les accompagner pendant et après ces mesures, ainsi que d’établir une surveillance épidémiologique 

aux niveaux national et local, « sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les noms 

et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des 

personnes physiques et leur adresse ». 

Instauration d’un comité de contrôle 

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord 

exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles. Elles ne pourront pas être utilisées en vue du 

développement ou du déploiement d’une application sur mobile du type « StopCovid ». 

Lire notre décryptage : Ce que contiendront Sidep et Contact Covid, les fichiers de suivi des « cas 

contacts »  

Le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les 

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les maisons de santé, les centres de santé, les 
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services de santé au travail, les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens 

ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale 

participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent avoir accès aux seules données 

nécessaires à leur intervention. 

Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la 

propagation de l’épidémie peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice 

de leur mission. Toutes les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. 

Lire l’éditorial du « Monde » : Protéger les libertés publiques pendant l’épidémie liée au coronavirus  

Un comité de contrôle et de liaison Covid-19 est instauré. Il sera chargé d’associer la société civile et le 

Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts et au 

déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet. Deux députés et deux sénateurs en feront 

partie. Le gouvernement adressera tous les trois mois au Parlement un rapport détaillé de ces mesures. 

Ces rapports seront complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés. 

Le texte de la commission mixte paritaire a recueilli un large consensus, à l’exception des sénateurs 

socialistes. Il doit à présent être approuvé par les deux assemblées. 

Lire aussi Déconfinement : un maire sera-t-il responsable en cas de contamination dans une école ? Les 

parlementaires adoptent un compromis 
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