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Stratégie de déconfinement : publication de l’avis de la CNIL sur les conditions de mises en œuvre de 

l’application « Stop Covid »  

Le décret n°202-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « Stop Covid » a été publié au 

journal officiel venant préciser les conditions de mise en œuvre de l’application mobile lancée le 2 juin par le 

Gouvernement pour informer les personnes utilisatrices qu’elles ont été à proximité de personnes 

diagnostiquées positives au covid-19 et disposant de la même application.  

Le  24 avril, la CNIL avait rendu un avis sur le principe même du déploiement d’une telle application et avait 

alors considéré la mise en œuvre d’un tel dispositif comme possible sous réserve qu’il soit utile à une stratégie 

globale de déconfinement et conçu de telle sorte, que la vie privée des utilisateurs soit protégée. Par sa 

délibération n°2020-056 du 25 mai 2020, la CNIL exprime son avis sur les conditions de mise en œuvre de 

l’application au regard de la protection des données personnelles à partir de l’analyse d’impact sur la 

protection des données (AIPD) transmises par le ministère.  

1. Un dispositif jugé nécessaire et proportionné par la CNIL  

La CNIL estime que l’utilité de l’application et la nécessité du traitement projeté sont suffisamment démontrés 

en amont de la mise en œuvre du traitement. Pour cela, elle s’appuie sur plusieurs éléments avancés par le 

ministère permettant notamment de s’assurer que le dispositif de traçage des contacts s’insère dans une 

politique sanitaire globale.  

La commission précise toutefois, qu’au regard du caractère sensible de la mise en œuvre d’un dispositif de suivi 

des contacts, qui a vocation à s’appliquer à la plus grande partie de la population, la collecte des données doit 

être envisagée avec prudence.  

S’agissant de la proportionnalité du dispositif, le CNIL relève que de nombreuses garanties ont été prévues par 

le ministère : un dispositif fondé sur le volontariat
1
, le choix d’une technique de Bluetooth plutôt qu’une 

technologie de géolocalisation, ou encore le recours à des pseudonymes minimisant les possibilités 

d’identification des personnes.  

La Commission souligne également que les garanties complémentaires qu’elle avait exigées dans sa 

délibération du 24 avril 2020, ont été prises. Parmi ces garanties figure par exemple le fait de confier la 

responsabilité du traitement au ministère en charge de la politique sanitaire ou encore s’assurer de la mise en 

œuvre de mesures de sécurité techniques.  

En outre, la CNIL précise que « le principe de proportionnalité implique également de ne pas porter atteinte 

aux droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel que pendant la durée 

strictement nécessaire à l’atteinte de l’objectif poursuivi. » Ce qui, selon la CNIL est le cas, puisque 

l’application est prévue pour une durée six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette durée 

correspond est celle prévue pour les traitements « Contact Covid » et « SI-DEP »
2
, l’application n’ayant d’utilité 

qu’en lien avec le cadre plus général de conduite des enquêtes sanitaires précise la CNIL.  

Enfin, la Commission demande à ce que l’impact effectif du dispositif sur la stratégie sanitaire globale soit 

étudié de façon régulière pendant toute la période d’utilisation de celui-ci afin de s’assurer de son utilité au 

cours du temps.  

  

                                                           
1
 Le CNIL précise que le volontariat se matérialise dans toutes les composantes de l’application (installation, activation de la 

communication Bluetooth, prise de contact avec un professionnel de santé, notification du caractère positif du test de dépistage, 

désinstallation de l’application.  
2
 Mercredi 13 mai 2020, a été publié au journal officiel le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 pris en application de l’article 11 de la loi de 

prorogation de l’état d’urgence sanitaire venant autoriser la création de deux fichiers nationaux : le fichier « Contact Covid » et le fichier 

«  SI-DEP ». Ces fichiers ont vocation à permettre l’identification des personnes infectées (« patients zéro »), les personnes qu’elles sont 

susceptibles d’avoir contaminées (« cas contact ») et les chaînes de contamination. Ils ont également pour objectif d’assurer la prise en 

charge sanitaire et l’accompagnement des personnes atteintes du virus ou susceptibles de l’être, ainsi que la surveillance épidémiologique 

du virus 
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2. Les précisions apportées sur les finalités du traitement  

La CNIL revient sur les finalités du traitement prévu par le projet de décret  et maintenues par le décret publié. 

Elles sont au nombre de quatre.  

- l’information d’une personne utilisatrice de l’application qu’elle s’est trouvée à proximité d’au moins 

un autre utilisateur de cette même application ayant ultérieurement été diagnostiqué positif à la 

COVID-19, de sorte qu’il existe un risque qu’elle ait été contaminée à son tour ; 

- la sensibilisation des utilisateurs de l’application, identifiés comme contact à risque d’avoir été 

contaminés par le SARS-CoV-2, sur les symptômes de la maladie, les gestes barrières et la conduite à 

adopter pour lutter contre la propagation du virus ;  

- l’orientation des contacts à risque vers les acteurs de santé compétents pour leur prise en charge et 

l’accès aux examens de dépistage ;  

- l’amélioration de l’efficacité du modèle utilisé par l’application pour la définition des cas contacts 

grâce à l’utilisation de données statistiques anonymes au niveau national. 

S’agissant de la finalité de l’orientation des cas contacts, la CNIL prend acte du fait que la prise de contact entre 

l’utilisateur et le professionnel de santé demeurera à la discrétion de l’utilisateur.  

D’autre part, la CNIL relève que sont exclues des finalités poursuivies par le traitement : « les opérations de 

recensement des personnes infectées, d’identification des zones dans lesquelles ces personnes se sont 

déplacées, de prise de contact avec la personne alertée ou de surveillance du respect des mesures de 

confinement ou de toute autre recommandation sanitaire. Le traitement ne doit pas non plus permettre de 

réaliser le suivi des interactions sociales des personnes. » 

3. Sur les données colletées et traitées  

S’agissant des données collectées la CNIL relève que le projet de décret prévoit une liste limitative des données 

personnelles pouvant être collectées dans le cadre de l’application. Cette liste est prévue à l’article 2 du décret 

publié.
3
 

De plus,  la commission souligne que le traitement des données sensibles (exemples données relatives à l’état 

de santé) se fonde sur l’article 9. 2 i) du RGPD (le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public 

dans le domaine de la santé publique).  

Toutefois, la Commission souligne que certaines données évoquées dans l’AIPD ne sont pas mentionnées 

dans le projet de décret. Le ministère a modifié le projet de décret afin de mentionner la collecte des périodes 

d’exposition des utilisateurs à personnes contaminées et les codes pays.  

S’agissant de l’exactitude des données, la CNIL précise qu’elle accueille « favorablement le fait que la possibilité 

d’introduire intentionnellement des faux positifs dans les notifications transmises aux personnes afin de limiter 

les risques de ré-identification dans certaines types d’attaques, n’est plus envisagée. » 

L’article 2 II du décret précise que les données permettant l’identification du téléphone mobile, de son 

détenteur ou de son utilisateur ne peuvent être collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement.  

La CNIL précise d’autre part que l’absence de prise en compte du contexte dans lequel les personnes se 

trouvaient au moment où une exposition à une personne infectée a été enregistrée (exemples : 

professionnels de santé) est susceptible d’entrainer la génération de nombreux faux positifs. Sur ce point, la 

commission indique qu’il serait opportun de prévoir dans l’application la possibilité pour l’utilisateur de définir 

des plages de temps pendant lesquelles des contacts ne devraient pas être considérés comme potentiellement 

à risque. En pratique, il pourrait s’agir d’un bouton de désactivation temporaire. Cela a été pris en compte par 

le ministère qui a modifié le projet de décret en ce sens. En effet, le décret ainsi publié prévoit que les 

utilisateurs « ont la faculté d’activer ou non la fonctionnalité de l’application permettant de constituer 

l’historique de proximité mentionné au 5° du I de l’article 2 » (l’historique de proximité). 

                                                           
3
 En synthèse, les données traitées sont : une clé d’authentification, un identifiant unique associé à chaque application, les codes pays, des 

pseudonymes aléatoires et temporaires, l’historique de proximité d’un utilisateur, des périodes d’exposition des utilisateurs à des 

personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus, des données renseignées par les personnes positives (date de début des 

symptômes et code aléatoire à usage unique donné par un médecin traitant ou QR-code), le statut contact à risque de contamination.  
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4. Sur les destinataires et les personnes ayant accès aux données  

Le projet de décret précise que les utilisateurs de l’application, qui seront notifiés comme étant à risque d’avoir 

contracté le virus, « sont destinataires de l’information selon laquelle ils se sont retrouvés à proximité d’un 

autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus ». Ce qui a été maintenu par le décret du 29 mai 2020 

publié au journal officiel.  

D’autre part, au regard de la liste des sous-traitants mentionnés dans l’AIDP, la CNIL avait  recommandé que le 

projet de décret soit complété afin de mentionner que des sous-traitants seront accédants ou destinataires des 

données qu’ils ont besoin de connaître. Le Ministère a suivi cette recommandation en indiquant cet élément au 

sein de l’article 2 III du décret publié.  

En outre, la CNIL rappelle qu’un contrat conforme aux dispositions de l’article 28 du RGPD devra être conclu 

avec ces sous-traitants à chaque phase de développement, de production et d’exploitation de l’application.  

5. Sur les durées de conservation  

Le décret prévoit une conservation des clés et des identifiants associés aux applications pendant la durée de 

fonctionnement de l’application « Stop Covid » et au plus tard 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence 

sanitaire. Les historiques de proximité des personnes diagnostiquées ou testées positives pendant 15 jours à 

compter de leur émission.  

La CNIL avait précisé dans son avis sur le projet de décret que les identifiants temporaires échangés entre les 

applications ainsi que les horodatages associés ne peuvent pas être conservés pour une durée supérieure à 

celle pendant laquelle ces données sont effectivement utiles pour déterminer si un contact a pu engendrer une 

contamination (période estimée à 15 jours).  

En outre, la commission a indiqué que lorsque l’utilisateur désinstalle l’application, les données de son 

Ordiphone seront supprimées mais celles stockées sur le serveur central ne le seront pas. Sur ce point, la 

commission précise que s’il n’est pas possible techniquement de supprimer les données du serveur central lors 

de la suppression de l’application, les données qui s’y trouvent devront être supprimées au bout d’une période 

d’inactivité.  

6. Sur l’information et les droits des personnes  

 

• Sur l’information  

 

Le décret précise d’une part (i) que les personnes concernées sont informées des principales caractéristiques 

du traitement et de leurs droits au moment de l’installation de l’application et d’autre part (ii) que des 

mentions d’information sont également mises à disposition du public par l’intermédiaire du site 

web gouvernement dédié à l’application. De plus, l’AIPD précise que les concepts technologiques sous-jacents 

seront vulgarisés.  

La CNIL souligne que l’information devra être mise à disposition au sein même de l’application, elle devra être 

compréhensible du plus grand nombre et notamment des mineurs qui pourraient télécharger l’application. A 

ce titre, la Commission demande que soient intégrées dans l’information fournie aux utilisateurs des 

développements spécifiques à la fois pour les mineurs et pour leurs parents.  

Les dispositions relatives à l’article 4 du décret prévoient que les personnes concernées sont informées au 

moment de l’installation de l’application. Il est également prévu que les personnes sont informées qu’en cas de 

partage de leur historique de proximité, les personnes identifiées comment leurs contacts à risque de 

contamination seront informées « qu’elles auront été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué 

ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des quinze derniers jours et informées de la possibilité limitée 

d'identification indirecte, susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont eu un très faible nombre de 

contacts pendant cette période. » 

C’est à l’article 4 que le décret prévoit que les personnes concernées sont informés.  
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• Sur le droit à l’effacement et le droit d’opposition  

 

La Commission avait sollicité du ministère la modification du projet de décret qui prévoyait que le droit à 

l’effacement et le droit d’opposition ne sont pas applicables dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif. En 

effet, la commission considérait s’agissant d’un traitement fondé sur le volontariat que le droit à l’effacement 

et le droit d’opposition devraient pleinement être applicables. D’autant plus que l’AIPD prévoit bien la 

possibilité pour l’utilisateur d’exercer ces droits de manière effective puisqu’en premier lieu (i) l’utilisateur peut 

demander l’effacement de ces données directement via l’application et (ii) en second lieu, que le droit 

d’opposition se matérialise par la possibilité pour l’utilisateur de se désabonner de l’application.  

Sur ce point, le Ministère n’a pas suivi les recommandations de la CNIL puisque l’article 4 du décret du 29 mai 

2020 prévoit que « En application de l'article 11 et du i du paragraphe 1 de l'article 23
4
 du règlement (UE) du 27 

avril 2016 susvisé, les droits d'accès, de rectification ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 

18 de ce même règlement ne peuvent s'exercer auprès du responsable de traitement. » L’article 11 du RGPD 

concerne les traitements ne nécessitant pas l’identification de la personne concernée et prévoit que dans un 

tel cas les articles 15 à 20 du RGPD relatifs aux droits des personnes concernées ne s’appliquent pas sauf si la 

personne fournit aux fins d’exercer ses droits des informations complémentaires qui permettent de l’identifier.   

7. Sur les mesures de sécurité  

Le CNIL relève que les mesures complémentaires qu’elle avait demandées lors de sa délibération du 24 avril 

2020 ont été suivies.  

En premier lieu, sur la sécurité du serveur chargé de la centralisation des identifiants des personnes exposées 

au virus, la CNIL prend acte que le ministère aura recours à des modules de sécurité afin de protéger les clés de 

chiffrement permettant l’accès aux identifiants des personnes concernées. En outre, la CNIL précise qu’il est 

prévu que le responsable de traitement prévoit la mise en place d’un comité regroupant plusieurs entités 

auxquelles seraient confiés des fragments des clés de chiffrement « afin de garantir l’impossibilité pour un seul 

acteur d’opérer un détournement d’usage des données. »  

En second lieu, la CNIL précise que le ministère aura recours à des mécanismes cryptographiques, conformes 

au référentiel général de sécurité de l’ANSSI.  

En troisième lieu, la CNIL note qu’il sera nécessaire de modifier le décret pour que l’intégralité du code source 

soit rendue publique. Ce qui a été suivi par le ministère comme le précise l’article 1 du décret publié qui 

indique que « le code source mis en œuvre dans le cadre de StopCovid est rendu public et est accessible à partir 

des sites internet du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances ainsi que 

du site internet www.stopcovid.gouv.fr. » 

En outre, la CNIL prend actes des autres mesures de sécurité prévues. En synthèse la Cnil prend acte du fait :  

- que seules les personnes habilitées pourront accès aux données enregistrées sur le serveur central, 

- que le fournisseur de l’infrastructure hébergeant la plateforme « Stop Covid » est certifié hébergeur 

de données de santé,  

- qu’avant la mise en production de l’application elle fera l’objet d’une homologation de sécurité 

conformément au référentiel général de sécurité et que des audits tout au long du développement de 

l’application seront réalisés par l’ANSSI et des tiers, 

- que le ministère prévoit le recours à une technique « captcha » qui permet de vérifier que l’application 

est bien utilisée par une personne physique. Sur ce point la CNIL précise qu’il conviendra d’être 

vigilant car cette technique peut donner lieu à des transferts de données hors de l’UE et des 

opérations de lectures qui nécessiteraient un consentement de l’utilisateur.  

Enfin, la CNIL précise que l’application et le protocole de suivi des contacts sont susceptibles d’évoluer 

notamment afin de permettre une interopérabilité de l’échelle de l’Union européenne.  

                                                           
4
 L’article 23 i) paragraphe I du RGPD offre la possibilité aux Etats membres de limiter la portée des droits et obligations prévus aux articles 

12 à 22 du règlement lorsqu’un telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure 

nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la protection de la personne concernée ou des droits et libertés 

d’autrui.  


