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-StopCovid, l’application mobile de suivi de contacts (contact tracing)1, téléchargeable depuis le 2 juin, 
vise à informer toutes les personnes qui ont eu un contact de moins d’un mètre pendant au moins 15 
minutes2 lors des jours précédents avec un utilisateur diagnostiqué positif au virus SARS-CoV-2 
(porteur de virus). L’application StopCovid permet également à tout utilisateur porteur du virus, s’il le 
souhaite, d’informer ses contacts de son état, sans leur dévoiler son identité. Cette application 
fonctionne sur le volontariat. Choisir d’être informé et choisir d’informer nécessitent deux 

 
1 Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » 
2 Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de santé publique, définit les critères de distance et de durée 
du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du covid-
19, à une proximité suffisante l'un de l'autre. 
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manifestations de volonté indépendantes l’une de l’autre, mais dont la pertinence de l’information 
reçue dépend du nombre d’informateurs. Elle s’inscrit dans la stratégie de déconfinement et constitue 
la troisième brique de la politique sanitaire pour casser les chaines de contamination à la Covid-19. 
 

Le contact tracing : une politique de santé publique traditionnelle 

 
Définition de l’EDPB 
-L’EDPB (European Data protection Board) dans ses lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de 
données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la pandémie de COVID-
193  a précisé les définitions suivantes :  

 
Contact Dans le cadre d’une application de recherche de contacts, un contact est un utilisateur 

impliqué dans une interaction avec un utilisateur confirmé porteur du virus; cette interaction, 
par sa durée et la distance entre les personnes, entraînant un risque d’exposition significative 
à l’infection par le virus. Les paramètres relatifs à la durée d’exposition et à la distance entre 
les personnes doivent être évalués par les autorités sanitaires et peuvent être définis dans 
l’application. 
 

Porteur du 
virus 

Dans le présent document, nous considérons que les porteurs du virus sont les utilisateurs qui 
ont été testés positifs au virus et qui ont reçu un diagnostic officiel de la part de médecins ou 
de centres de santé. 
 

Recherche 
de contacts 

Les personnes qui ont été en contact étroit (selon des critères définis par des épidémiologistes) 
avec une personne infectée par le virus courent un risque élevé d’être également infectées et 
d’infecter d’autres personnes à leur tour. 
La recherche de contacts est une méthode de contrôle de la maladie qui permet de recenser 
toutes les personnes ayant été à proximité immédiate d’un porteur du virus de manière à 
vérifier si elles présentent un risque d’infection et à prendre les mesures sanitaires 
appropriées à leur égard. 
 

 
Le suivi de contacts ou « contact tracing » est une politique de santé publique traditionnelle contre les 
épidémies qui vise à ralentir la propagation de l'agent pathogène. L'utilité de retracer sur plusieurs 
jours les interactions passées des personnes diagnostiquées positives au virus s'explique par l'existence 
d'une phase asymptomatique de la maladie. L’identification rapide des personnes avec lesquelles un 
malade diagnostiqué a pu se trouver en contact pendant la période d'incubation est nécessaire pour 
limiter la diffusion du virus. L'objectif est de briser les chaînes de contamination et de contenir la 
propagation de la covid-19. La nouveauté réside dans le recours à un outil informatique pour 
automatiser le traitement des informations collecter via une technologie et identifier rapidement les 
personnes qui ont été exposées au virus. Les « moyens numériques » qui permettent de qualifier ce 
risque reposent sur la capacité de deux smartphones à reconnaitre qu’ils sont à proximité l’un de 
l’autre, à travers la technologie bluetooth, qui n’est opérante qu’à faible distance4. 

  

 
3 Lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19, adoptées le 21 avril 2020 
4 Bruno Sportisse, PDG d’Inria, « Contact tracing » : quelques éléments pour mieux comprendre les enjeux, https://www.inria.fr/fr/contact-
tracing-bruno-sportisse-pdg-dinria-donne-quelques-elements-pour-mieux-comprendre-les-enjeux 
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StopCovid complémentaire de SI-DEP et Contact Covid 
 

Dans le cadre de la stratégie globale de « déconfinement progressif » mise en œuvre à compter du 11 
mai, la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire5 du même jour a autorisé la création temporaire 
de deux fichiers nationaux. Le fichier SI-DEP (système d’information national de dépistage), mis en 
œuvre par le ministère de la santé (direction générale de la santé), responsable de traitement et l’AP-
HP sous-traitant, centralise les résultats des tests au SARS-CoV-2. Il vient en appui des opérations 
d’identification, de dépistage et de suivi des personnes infectées. Concrètement, les laboratoires de 
biologie médicale alimentent la base de données (identité, résultat), les médecins assurant la prise en 
charge des patients diagnostiqués positifs 
 
Le second fichier « Contact Covid » est mis en œuvre par la Caisse nationale d’assurance maladie 
(CNAM), sur le fondement de l’exécution d’une mission d’intérêt public (art 6.1.e) RGPD). 
Concrètement, il s'agit d'un téléservice accessible par le portail « Ameli Pro » et mis en oeuvre sous la 
responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Il permet notamment aux médecins 
de ville et établissements de santé de créer une fiche de suivi pour chacun de leurs patients testés 
positif au covid-19, et aux plateformes téléphoniques de l'assurance maladie d'appeler les personnes 
à risque pour évaluer leur degré d'exposition. Ainsi, il recense l'identité des cas-contacts indiqués par 
le malade et des informations relatives au risque d'exposition encouru par ce dernier (lien avec le « 
patient zéro », fréquence et durée des contacts). Il est utilisé par des « brigades sanitaires » qui 
identifient, testent les patients atteints de la Covid-19, retracent leurs cas-contacts, et leur proposent 
un accompagnement médical et social. L’objet principal est de permettre la conduite des enquêtes 
sanitaires. 
3 niveaux d’information et d’intervention sont mis en œuvre :  

 

 
5 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Niveau 3 du contact tracing : ARS en lien avec les cellules régionales de Santé publique
France, gèrent les chaines de transmission ou cluster et les contacts multiples lors de
rassemblements, suivent les personnes soumises à mesures prophylactiques,
proposent au préfet les mesures administratives de quarantaine ou de mise à
l’isolement (contact-Covid : consultation des données de contact tracing niveaux 1-2 et
alimentation avec les données recueillies au niveau 3)

Niveau 0 dépistage par les laboratoires de biologie médicale (hospitalier ou de ville) réalisent les
tests et en transmettent les résultats aux personnes chargées du contact tracing (utilisation
SIDEP : identification du patients, identification du médecins, résultats d’analyse (covid+/-)

Niveau 1 du contact tracing : les professionnels du premier recours (médecins de ville ou
hôpitaux) assurant la prise en charge des intéressés sont chargés de l’identification d’une
première liste des personnes contacts du foyer (contact-Covid : alimentation pour dresser la
1ere liste des cas-contacts)

Niveau 2 du contact tracing : plateformes de l’assurance maladie, appellent l’intéressé et
établissent avec lui une liste plus précise des cas-contacts sur la base d’un questionnaire structuré
(contact-Covid : consultation des données de contact tracing niveau 1 et alimentation avec les
données recueillies au niveau 2)
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Ces deux fichiers doivent permettre d’identifier les personnes infectées (« patients 0 »), les personnes 

qu’elles sont susceptibles d’avoir contaminées (« cas contact ») et les chaînes de contamination. Ils 

visent à 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 virus6. Cette politique sanitaire est 

fondée sur le volontariat. L’identité de la personne infectée ne peut être révélée aux cas contacts 

qu’avec son consentement. De même les médecins n’ont pas l’obligation d’inscrire leurs patients dans 

l’application « Contact Covid ». Les patients n’ont pas l’obligation de révéler l’identité des personnes 

avec lesquelles ils ont été en contact. En revanche, les laboratoires effectuant les tests ont l’obligation 

de saisir les données à caractère personnel des personnes dépistées dans le SI-DEP. Pour faciliter la 

mission des brigades sanitaires, le Gouvernement a souhaité intégrer dans cette stratégie de 

déconfinement, l’application StopCovid reposant sur le traçage technologique des interactions 

sociales. L’EDPB est d’avis que de telles applications ne peuvent pas remplacer, mais seulement 

soutenir la recherche manuelle de contacts effectuée par du personnel de santé publique qualifié, à 

même de déterminer si des contacts étroits sont susceptibles ou pas d’entraîner une transmission du 

virus7 . Cette troisième brique est plus inclusive qu’un traçage humain. Elle permet d’informer des 

personnes, non connus par l’utilisateur de l’application diagnostiqué positif au virus. StopCovid est 

utilisé pour informer dans le respect de l’anonymat, il se différencie en cela des autres traitements, 

utilisés pour organiser une prise de contact. Le fonctionnement de l’application, le consentement des 

personnes concernées et l’anonymisation des données ainsi que la nature des objectifs poursuivis 

 
6 Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 
prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
7 Lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19, adoptées le 21 avril 2020 

Source : AN Commission des Lois : rapport sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902). 
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(alerte préventive), en font un outil différent de SIDEP et Contact Covid qui constituent, quant à eux, 

des outils d’identification, de suivi médical des personnes et de surveillance épidémiologique.  

 

 

Un contrat fondé sur la confiance dans l’utilisation des données  
 

En téléchargeant l’application StopCovid, on devient responsable de sa protection et de celle des 
autres. On accepte le traçage de nos interactions sociales pour être informé. Dans l’hypothèse d’une 
contamination par le SARS-CoV-2, on choisit d’informer de manière anonyme ses 
« contacts qualifiés ». Avec le confinement on était légalement assigné à résidence, avec StopCovid, 
on choisit une forme de liberté surveillée. Cet engagement volontaire d’adopter un comportement 
responsable a pour contrepartie une forme de protection. Ce contrat entre l’utilisateur de StopCovid 
et le Ministre des Solidarités et de la Santé (Direction Générale de la Santé, DGS), responsable de 
traitement au sens de l’article 25 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)8, doit 
être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du Code civil). En d’autres termes, l’utilisateur 
de l’application StopCovid accepte d’être responsable dans son intérêt personnel et dans l’intérêt 
collectif et donc de placer ses interactions sociales sous surveillance et de se déclarer le cas échéant 
porteur de virus, en contrepartie le responsable de traitement accepte d’utiliser les données collectées 
uniquement pour stopper la chaine de contamination et dans le respect des droits des personnes 
concernées. L’utilisation de l’application StopCovid repose sur des obligations réciproques exécutées 
de bonne foi par les deux parties. Cette mise sous surveillance des interactions sociales ne doit pas 
devenir un prétexte pour généraliser une surveillance numérique invasive et instaurer une surveillance 
de masse non ciblée9. Elle ne sera acceptable et acceptée que si elle est nécessaire, adéquate, 
proportionnée à une finalité explicite, licite et déterminée. Chacun doit être en capacité de se forger 
sa propre règle de raison en mettant en balance le bénéfice induit par le téléchargement de 
l’application et les risques en résultant. Mais on ne peut exercer cette mise en balance 
« bénéfice/risque », que s’il existe des garanties fortes sur une utilisation de bonne foi des données 
collectées, qui se traduit par le respect des principes relatifs au traitement des données à caractère 
personnel, dont notamment le respect de la licéité, loyauté et transparence dans le traitement des 
données (article 5.1.a) du RGPD) et le respect du principe de finalité (article 5.1.b)). Cette confiance 
dans le traitement des données est un prérequis à l’utilisation de cette application. La DGS doit 
construire ce rapport de confiance par l’adoption de mesures organisationnelles et techniques 
imposées par le RGPD, pour inciter les citoyens à accepter le traçage de leurs interactions sociales. La 
création d’un comité constitue un contrôle sur la gestion de cette application et un contrepouvoir 
important pour générer de la confiance. Enfin l’annonce de la Cnil de vérifier sur le terrain le bon 
fonctionnement de toutes les briques (StopCovid, SI-DEP et Contact Covid) pour casser la chaine de 
contamination est un geste fort pour garantir la confiance dans ces traitements de données10.  
 
 

 
8 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
9 www.amnesty.org Déclaration conjointe de la société́ civile Le recours aux technologies de surveillance numérique pour combattre la 
pandémie doit se faire dans le respect des droits humains 
10 SI-DEP, Contact Covid et StopCovid : la CNIL lance sa campagne de contrôles, https://www.cnil.fr/fr/si-dep-contact-covid-et-stopcovid-la-
cnil-lance-sa-campagne-de-controles 
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L’enjeu : MaSanté2022 

 
Au-delà de sa contribution à lutter contre la propagation du virus, StopCovid est un test sur 
l’acceptation des citoyens à utiliser des outils numériques et donc le traitement de leurs données pour 
limiter la diffusion d’une épidémie, mais également un test pour l’Etat à garantir la transparence dans 
la gestion de ces données pour prévenir des risques d’arbitraire, dont notamment l’extension des accès 
ou élargissement des finalités…générateurs d’une défiance du public à l’égard des mesures de traçage 
des interactions sociales pour remonter et casser la chaine de transmission de la Covid-19. Par ailleurs, 
la Covid-19 a contribué à accélérer le développement de la pratique de la télémédecine, tout 
particulièrement la téléconsultation et téléexpertise. L’application StopCovid s’inscrit dans ce virage 
numérique engagé par MaSanté 2022. Son téléchargement sera un bon indicateur sur le niveau de 
confiance des citoyens dans l’utilisation des outils numériques dans la santé.  
 
Tout en restant vigilants contre la tentation du «solutionnisme technologique », et dès lors que son 
utilité est avérée, la Cnil et le Conseil National du Numérique (CNnum) sont favorables au principe de 
StopCOVID, en tant que brique d’une stratégie plus globale et partie de la réponse sanitaire. En 
revanche, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)11 estime que 
l’application porte dans ses modalités d’accès et d’utilisation, une atteinte manifestement 
disproportionnée aux droits et libertés de l’ensemble des citoyens. 
 
Avant d’examiner le Bénéfice/Risque de l’application StopCovid, il convient de rappeler son 
fonctionnement et les choix opérés par la France pour proposer un outil qui puisse remonter 
efficacement la chaîne de contamination tout en préservant les libertés individuelles et la souveraineté 
nationale et technologique.  

  

 
11 La CNCDH souligne les dangers de l’application StopCovid :  https://www.cncdh.fr/sites/default/files/200526_cp_stopcovid.pdf 
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Son fonctionnement  
 

 
 

Le choix de la technologie Bluetooth 

 
StopCovid est une application de traçage numérique qui utilise les signaux Bluetooth, préparée dans 
le cadre d’une initiative de recherche européen «Pan-European Privacy Preservibg Proximity Tracing 
(PEPP-PT)12, qui rassemble 130 chercheurs travaillant sur la conception d’application de contact 
tracing, suivi des contacts de proximité préservant la vie privée et auquel participe l’INRIA, qui porte 
la contribution française. La technologie Bluetooth a été choisie, car il s’agit d’une technologie plus 
protectrice de la vie privée que la captation des données liées au positionnement géographique via le 
GPS, technologie considérée comme trop intrusive. En effet, la seule information nécessaire en termes 
de santé publique est de savoir si une personne à risque était proche à un moment donné, et ce quel 
que soit l'endroit où il se trouvait. En cela, le GPS fournit beaucoup trop d'informations, dont un certain 
nombre sont dénuées d'intérêt pour la finalité poursuivie. Le protocole Bluetooth est conçu pour 
raccorder divers équipements sans fil au téléphone ou à une tablette. Il se limite à repérer des positions 
relatives, de détecter une proximité. Cette technologie n’est pas invasive pour la vie privée car aucune 
donnée personnelle n’est collectée (géolocalisation, liste des contacts…)  
 

 
Cette technologie, qui permet de connecter des objets à un téléphone dès lors qu’ils se trouvent à 
faible distance, n’a pas été pensée pour mesurer des distances entre deux appareils de façon précise. 
Le travail a consisté à transformer le capteur de communication en capteur de mesure de proximité 
avec d'autres smartphones. Ce calibrage d’un mètre de distanciation sociale a été compliqué. Le 
Bluetooth (tout comme le Bluetooth Low-Energy qui sert dans l’application Stop Covid) exploite la 
bande de fréquence des 2,4 GHz déjà largement utilisés par de nombreux autres protocoles de 
communication, et donc prompt aux interférences. Par ailleurs, «la proximité ́ avec des personnes 
malades n’est qu’un déterminant très approximatif de la probabilité ́d’avoir été ́ infecté, étant donné 
que le port du masque et l’adoption des gestes barrière peuvent prévenir une infection, malgré ́une 
proximité ́avec un cas avéré.́ A l’inverse, une « distance d’effet » paramétrée à un mètre ignore le risque 
des contaminations résultant d’une toux importante par une personne ne portant pas de masque. De 
plus, le contexte est ignoré ́ : le risque de contagion dans un environnement fermé est plus élevé ́que 
dans un environnement ouvert, or, le traçage de la proximité ́relative par BLUETOOTH ne permet pas 

 
12 Recommandation de la Commission européenne du 8.4.2020, C(2020) 2296 final, « on a common Union toolbox for the use of technology 
and data to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data » 
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la contextualisation, contrairement aux traçages GPS. Sans compter que la précision du BLUETOOTH 
varie selon le type de téléphone »13.  
 
La détection efficace des contacts suppose que l’application soit opérationnelle en continue. Or, les 
iPhones ne permettent pas d’utiliser la connexion Bluetooth en arrière-plan en permanence. Apple 
juge que cela est contraire à la politique de confidentialité déployée sur iOS, le système d’exploitation 
des smartphones Apple. Cette restriction à l'utilisation du Bluetooth a été introduite par Apple dans 
ses modèles récents d'iPhone, après avoir constaté des abus de la part de développeurs, qui utilisaient 
le Bluetooth pour localiser les utilisateurs et leur envoyer des publicités ciblées... Apple ayant inscrit la 
protection de ses utilisateurs au cœur de son message commercial, le choix a été fait de désactiver ce 
lien entre le Bluetooth et des applications inactives. Pour aider les autorités sanitaires et les 
gouvernements dans la lutte contre la Covid-19, Apple et Google proposent de mettre à leur 
disposition une base commune fondée sur une approche décentralisée, pouvant être utilisée et 
adaptée par toutes les applications gouvernementales et également basées sur le Bluetooth. Leur 
technologie a pour avantage d’accorder une exception dans l’accès permanent aux fonctions 
Bluetooth, mais aussi de paramétrer certains critères (durée d’exposition, intensité du signal capté 
pour évaluer la distance) de manière à définir un cas contact.  

 

Le choix d’un protocole centralisé : le protocole ROBERT 
 

La France a opté pour le protocole centralisé ROBERT, ROBust and privacy-presERving proximity 
Tracing14, qui s’inscrit dans l’initiative européenne PEPP-PT. Ce protocole est développé par les 
chercheurs de l’Inria, (Institut national de recherche en informatique et en automatique). Il représente 
l’état de l’art des réflexions sur l’architecture technique d’une application de « contact tracing » 
respectueuse des valeurs européennes et notamment de la protection des données, de la vie privée 
et de la sécurité15. L’Inria, et tout particulièrement l’équipe PRIVATICS16 des sites de Sophia Antipolis 
et Grenoble, assure la maîtrise d’ouvrage et est spécialement chargé des algorithmes et de 
l’interfaçage avec les pays européens. Elle est épaulée par une équipe constituée par CapGemini, 
chargé de la maîtrise d’oeuvre, de l’infrastructure globale et de l’architecture du projet, Dassault 
Systèmes, hébergeur des données, Orange, pour la partie applicative, interfaçage avec les téléphones 
et les questions de connectivité. Mais aussi 16 entreprises dont Withings, Lunabee Studio et des start-
ups issues de la french tech comme BoforCure, C4Diagnostic, Enalees, Lifen, NamR ou encore Semeia 
sont également très impliquées. Le protocole Robert se borne à enregistrer, sous forme de 
pseudonymes, l’historique des contacts qualifiés (d’une distance de moins d’un mètre et d’une durée 
d’au moins 15 minutes) de chaque individu sur son téléphone. Ces contacts qualifiés sont stockés sur 
le terminal de l’utilisateur (stockage local). Lors de l'installation d'une application, le serveur central 
envoie plusieurs pseudonymes qui sont associés à son application. Seul l'historique des pseudonymes 
« cas contacts » est partagé avec le serveur central, mais pas le pseudonyme du portable qui fait 
remonter ces données au serveur central. Ce dernier ne reçoit que les pseudonymes mais ne contient 
aucune information sur les utilisateurs. L'autre avantage d'une telle approche est de réguler les alertes 
émises. Lorsque StopCovid sera utilisé dans une rame de métro, le paramétrage fin de l'application 

 
13 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Point sur les technologies de l’information utilisées pour 
limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19, 11 avril 2020 
14 Protocole de communication : Tout type d’application peut utiliser le protocole ROBERT 
15 Présentation du protocole ROBERT, Fraunhofer AISEC, Allemagne, Inria https://github.com/ROBERT-proximity-tracing 
16 Nataliia Bielova, Antoine Boutet, Claude Castelluccia, Mathieu Cunche, Cédric Lauradoux, Daniel Le Métayer et Vincent Roca, qui ont 
travaillé avec l’Institut de Cybersécurité de la Fraunhofer Gesellschaft.  
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sera intéressant à réaliser. En cela, un modèle centralisé, capable d'être corrigé en permanence en 
fonction de la réalité, est particulièrement adapté. 
 
Les autres Etats membres dont l’Allemagne, ont préféré le protocole décentralisé DP3T, soutenu 
majoritairement par les écoles Polytechnique de Zurich et de Lausanne et utilisé par Google et Apple.  
 
La France a refusé la prise en charge de la gestion des identifiants anonymes liés aux smartphones des 
utilisateurs par la plateforme commune d’Apple et Google. Avec la plateforme fondée sur le protocole 
DP3T, la puissance publique se retrouvait, selon le Secrétaire d’Etat, dans la position de n’importe quel 
développeur d’applications face au duopole Apple/Google. Dans un système décentralisé, il n'est pas 
possible de réguler l'émission des alertes ni, en fait, d'être totalement décentralisé. Comme le souligne 
le Directeur Général de l’ANSSU, « il est difficile de se passer d'une forme d'autorité qui, à la fin, 
décidera qui est un cas à risque ou non. Tous les pseudo-identifiants émis seront rendus publics, pour 
que chacun vérifie s'il a croisé un identifiant à risque. En quelque sorte, nous confions à nos téléphones 
le choix de faire cette régulation et de prendre la décision médicale et épidémiologique. Or, il ne s'agit 
pas réellement de nos téléphones, mais de ceux d'Apple et de Google. Je le rappelle sans aucune 
animosité. Par conséquent, tout choix d'un modèle décentralisé doit être fait en ayant conscience qu'il 
donne un rôle épidémiologique et médical à Apple et Google, qui s'y préparent. Ainsi, les prochaines 
versions de leurs systèmes d'exploitation intègreront des capacités de traçage de contacts à risque. 17» 
Le choix d’un protocole décentralisé revient à donner à ce duopole un rôle épidémiologique et médical. 
Or, en France, le choix d’une politique de santé relève du choix d’un Etat souverain. La France a ainsi 
fait le choix par le Protocole ROBERT, de laisser l’Etat prendre une décision médicale et 
épidémiologique. Pour le Secrétaire d’Etat en charge du numérique, la définition de la politique 
sanitaire, celle de l’algorithme qui détermine un cas contact ou celle de l’architecture technologique 
protégeant les données et les libertés publiques, relèvent des prérogatives étatiques. Par ce choix, la 
France a affirmé dès lors sa souveraineté étatique et technologique. StopCovid se positionne comme 
la seule application totalement intégrée dans la réponse sanitaire de l’Etat à la Covid-19.  

 

Le choix du volontariat  

 
Ce traitement de données à caractère personnel est fondé sur l’intérêt général (article 6.1.e) et pour 
les motifs d'intérêt public mentionnés au i du paragraphe 2 de l'article 9 du RGPD. Cependant, il 
fonctionne sur le volontariat18. Dans ses lignes directrices, l’EDPB relève « que le simple fait que 
l’utilisation d’applications de recherche de contacts se fasse sur une base volontaire ne signifie pas pour 
autant que le traitement des données à caractère personnel reposera nécessairement sur le 
consentement. Lorsque les autorités publiques fournissent un service fondé sur un mandat qui leur est 
conféré par la loi et qui est conforme aux exigences établies par celle-ci, il apparaît que la base juridique 
la plus pertinente pour le traitement réside dans le fait que celui-ci est nécessaire à l’exécution d’une 
mission d’intérêt public [article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD] 19». L’EDPB précise que : « La base 
juridique ou la mesure législative qui fournit la base juridique de l’utilisation d’applications de recherche 
de contacts devrait toutefois prévoir des garanties significatives, notamment une référence à la nature 
volontaire de l’application »20. 

 
17 Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), 12.05.2020. 
18 Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (JORF n°0131 du 30 mai 2020 texte n° 17) 
19 EDPB : Lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, adoptées le 21 avril 2020, point 29 
20 Idem, point 31 
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L'application StopCovid est installée librement et gratuitement par les utilisateurs. Ces derniers ont la 
faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application permettant de constituer l'historique de 
proximité. L’utilisateur diagnostiqué positif au virus a le choix de notifier ou non son résultat au test 
dans l’application et transmettre au serveur l’historique de proximité, ce qui entraînera une 
notification d’exposition au virus à ses contacts qualifiés, qui deviendront « des contacts à risque de 
contamination ». Le transfert de l’historique des identifiants pseudonymes des cas contacts d’une 
personne infectée, depuis une application mobile vers le serveur central, requiert l’utilisation d’un 
code à usage unique remis par un professionnel de santé à la suite d’un diagnostic clinique positif ou 
d’un QR code remis au patient à l’issue d’un examen de dépistage positif à la Covid-19. 
Le volontariat ne doit pas uniquement se traduire par le choix, pour l’utilisateur, de télécharger puis 
de mettre en œuvre l’application ou la faculté de la désinstaller à tout moment, il signifie aussi 
qu’aucune conséquence négative ou positive n’est attachée à l’absence de téléchargement ou 
d’utilisation de l’application, en particulier pour l’accès aux tests et aux soins, mais également pour 
l’accès à certains services à la levée du confinement, tels que les transports en commun. Ainsi, les 
personnes qui décident de ne pas utiliser ces applications ou qui ne peuvent pas les utiliser ne 
devraient en aucune manière être désavantagées21. 
 
 
Ainsi, un patient testé positif peut se signaler dans l’application, en scannant avec son smartphone le 
QR code non-identifiant figurant sur le document qui lui sera remis. Ce QR-code ne comporte aucune 
information permettant d'identifier la personne concernée est généré aléatoirement puis apposée sur 
le résultat d'un examen de dépistage au virus Covid -19 et envoyé à la personne ayant effectué le test 
de dépistage, en cas de résultat positif. » (art 6). Le système ne prévoit pas de mécanisme 
d’authentification de celui qui scannera le QR code. Compte tenu du choix du volontariat, le médecin 
ne peut pas déclarer le patient contaminé.  
 
 

 
 
Si l’utilisateur choisit de se déclarer positif au virus SARS-CoV-2, son application envoie la liste de 
pseudonymes sur un serveur central. Le serveur central identifiera les « matchs » entre les 
pseudonymes envoyés régulièrement par les applications et l'historique des pseudonymes remontés 
en tant que « cas contact »22.Ce dernier centralise uniquement les contacts de toutes les personnes 
testées positives, mais non la liste des personnes testées positives. La personne positive ne sait pas 
quels sont les pseudonymes enregistrés sur son portable. Il n'y aurait donc pas de lien entre un 
historique et une personne. Personne n’a accès à la liste des historiques de contacts d’un utilisateur. 
Le cas échéant, le téléphone se voit notifier immédiatement que son possesseur a été en contact avec 
une personne testée positive au virus.  

 
21 Idem, point 24 
22 Source : protocole développé par l'équipe Privatics de l'Inria, disponible sous Github 
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Avec le protocole DP3T, la base de données des personnes contaminées est copiée sur le téléphone 
de chaque utilisateur de l’application. Dans le protocole Robert, une telle base n’existe pas. L’ANSSI 
estime que ce protocole est donc le plus sûr face aux attaques de pirates23. Selon les estimations 
concordantes de l’INRIA, de l’Institut Fraunhofer, de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) et de son homologue allemand, le protocole Robert offre plus de garanties, tant 
dans le domaine de la protection de la vie privée qu’en matière d’interactions avec le système de santé. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
 

 

 

La notification se fait sur la base d’une évaluation du risque (le calcul doit être défini avec les 
épidémiologistes) en utilisant l’information de proximité.  
La flexibilité du système est clé pour le management d’une crise sanitaire, la prise en compte de 
connaissance médicales qui évoluent rapidement, voire un apprentissage par le système (toujours sur 
la base de données statistiques anonymisées) pour le rendre plus efficace, par exemple, pour diminuer 
l’occurrence de faux positifs.  

 
23 Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) : liste de recommandations sur l’application de pistage numérique 
StopCovid, 27 avril 2020. 

Application 
 
Utilisateur 1 

CONTACT A 
RISQUE DE 
CONTAMINATION  

 

Serveur Central  

base de données 

 

 

Clé d'authentification partagée entre 

l'application et le serveur central  

Notification indiquant que 
l’utilisalteur a été à proximité 
d'au moins un autre utilisateur 
diagnostiqué ou dépisté positif au 
virus SARS-CoV-2 au cours des 
quinze derniers jours ; 
 

 
Déclenchement volontaire d’une alerte 
sur l’application avec le QR code 
aléatoire à usage unique donné par un 
médecin traitant  

Application 
Utilisateur 2 

Identifiant Unique de l’application 

généré de façon aléatoire par le serveur 

central, connu que du serveur central  

Stockage des IU des 

applications 

Pseudonymes aléatoires et 

temporaires à chaque 

connexion 

L'historique de 

proximité de 

l’utilisateur 1 

 

L'historique de proximité de 

l’utilisateur 2, constitué des 

pseudonymes aléatoires et 

temporaires émis via la technologie 

« Bluetooth » par les applications 

installées sur des téléphones 

mobiles d'autres utilisateurs qui se 

trouvent, pendant une durée 

déterminée, à une distance de son 

téléphone mobile telle qu'il existe 

un risque suffisamment significatif 

qu'un utilisateur qui serait positif au 

virus du covid-19 contamine l'autre. 

 

Historique de proximité des contacts à 

risque de contamination par le 

Coronavirus ( 48h avant la date début des 

symptômes / ou 15 j avant le transfert de 

l’historique) 

Diagnostiqué ou dépisté positif 

au virus du covid-19 

Clé d’authentification 

partagée 

1m 
15 minutes  

Ne reçoit que les pseudonymes temporaires des « contacts à 

risque de contamination » (toutes les personnes qui ont été en 

contact avec une personne infectée) 

Vérification par chaque smartphone si 
ses propres crypto-identifiants sont 
parmi ceux à risque 

Vérification par chaque smartphone si ses propres 
crypto-identifiants sont parmi ceux à risque 
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Les paramètres du modèle de transmission et les données statistiques anonymes sont entre les mains 
de l’autorité de santé qui fixe l’utilisation de ce système. 
 

 

Test de compliance de l’application StopCovid aux critères des lignes directrices de l’EDPB 
Critères : Généralité, Fonctionnalités, data et propriétés techniques 

 
Dans ses lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de 
recherche de contacts dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l’EDPB a formulé des 
recommandations et obligations pour fournir des orientations générales aux concepteurs 
d’applications de recherche de contacts et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. Ces critères 
visent à garantir le plus haut niveau de transparence, de manière à favoriser l’acceptation sociale des 
applications de recherche de contacts24. Ils ne sont pas exhaustifs.  
 

Recommandations Généralité 

 
EDPB Recommandation /Critère StopCovid 

GEN-1 L’application est un outil qui doit venir en complément des techniques de recherche de 
contacts classiques (notamment les entretiens avec les personnes infectées), à savoir 
que son utilisation doit s’inscrire dans un programme de santé publique plus vaste. Elle 
peut uniquement être utilisée jusqu’à ce que les techniques de recherche manuelle de 
contacts permettent à elles seules de gérer le nombre de nouvelles infections. 

✓  
3ème brique de la 
Stratégie globale de 
déconfinement 
progressif 

GEN-2 Au plus tard lorsque le «retour à la normale» sera décidé par les autorités publiques 
compétentes, une procédure devra être mise en place pour mettre fin à la collecte 
d’identifiants (désactivation globale de l’application, instructions de désinstallation de 
l’application, désinstallation automatique, etc.) et activer la suppression de toutes les 
données collectées dans l’ensemble des bases de données (applications mobiles et 
serveurs). 

✓  
Le traitement est mis 
en œuvre pour une 
durée ne pouvant 
excéder six mois 
après la cessation de 
l’état d’urgence 
sanitaire  

GEN-3 Le code source de l’application et de son logiciel serveur doit être ouvert, et les 
spécifications techniques doivent être rendues publiques, de sorte que toute partie 
concernée puisse vérifier le code et, le cas échéant, contribuer à l’améliorer, corriger les 
éventuels défauts et garantir la transparence en ce qui concerne le traitement des 
données à caractère personnel. 

✓  
Publication du code 
source 

GEN-4 Les étapes du déploiement de l’application doivent permettre de valider 
progressivement son efficacité du point de vue de la santé publique. Un protocole 
d’évaluation, précisant les indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de 
l’application, doit être défini en amont à cette fin. 

✓  
Comité de contrôle 
et d’évaluation 

 
 
  

 
24 EDPB : Lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, adoptées le 21 avril 2020, p.13 
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Recommandations fonctionnelles 

 

EDPB Recommandation /Critère StopCovid 
FUNC-1 L’application doit offrir une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’être informés qu’ils 

ont été potentiellement exposés au virus, cette information reposant sur la proximité avec 
un utilisateur infecté au cours d’une fenêtre de X jours avant le test de dépistage positif (la 
valeur X étant définie par les autorités sanitaires). 

✓  

FUNC-2 L’application devrait fournir des recommandations aux utilisateurs identifiés comme ayant 
été potentiellement exposés au virus. Elle devrait transmettre des instructions concernant 
les mesures à suivre par l’utilisateur et devrait permettre à ce dernier de demander des 
conseils. Dans ce cas, une intervention humaine serait obligatoire. 

✓  

FUNC-3 L’algorithme qui mesure le risque d’infection en tenant compte des facteurs de distance et 
de temps, et qui détermine donc si un contact doit être enregistré dans la liste de contacts, 
doit pouvoir être adapté en toute sécurité afin de tenir compte des connaissances les plus 
récentes sur la propagation du virus. 

✓  

FUNC-4 Les utilisateurs doivent être avertis s’ils ont été exposés au virus, ou doivent recevoir 
régulièrement des informations leur permettant de savoir s’ils ont ou non été exposés au 
virus, pendant la période d’incubation de celui-ci. 

✓  

FUNC-5 L’application devrait être interopérable avec d’autres applications développées dans les 
États membres, de sorte que les utilisateurs voyageant dans différents États membres 
puissent être effectivement avertis. 

Non 
Téléchargement 
de l’application 
de l’Etat 
membre de 
destination  

 
 

Recommandations Données collectées  

 

EDPB Recommandation /Critère StopCovid 

DATA-1 L’application doit pouvoir diffuser et recevoir des données au moyen de technologies de 
communication de proximité telles que le Bluetooth à basse consommation (Bluetooth Low 
Energy - BLE) afin de permettre la recherche de contacts. 

✓  

DATA-2 Les données diffusées doivent inclure des identifiants pseudo-aléatoires 
cryptographiquement forts, générés par l’application et spécifiques à celle-ci. 

✓  

DATA-3 Le risque de collision entre identifiants pseudo-aléatoires devrait être suffisamment faible. ✓  

DATA-4 Les identifiants pseudo-aléatoires doivent être renouvelés régulièrement, à une fréquence 
suffisante pour limiter le risque de ré-identification, de traçage physique ou de mise en 
relation des personnes par quiconque, y compris par des opérateurs de serveur central, 
d’autres utilisateurs de l’application ou des tiers malveillants. Ces identifiants doivent être 
générés par l’application de l’utilisateur, éventuellement sur la base d’un noyau fourni par le 
serveur central. 

✓  

DATA-5 Selon le principe de minimisation des données, l’application ne peut pas collecter de données 
autres que celles qui sont strictement nécessaires aux fins de la recherche de contacts. 

✓  

DATA-6 L’application ne peut pas collecter de données de localisation pour la recherche de contacts. 
Les données de localisation peuvent être traitées dans le seul but de permettre à l’application 
d’interagir avec des applications similaires dans d’autres pays, et leur précision devrait être 
limitée à ce qui est strictement nécessaire à cette seule fin. 

✓  

DATA-7 L’application ne devrait pas collecter de données relatives à la santé autres que celles qui 
sont strictement nécessaires aux finalités de l’application, sauf à titre facultatif et dans le seul 
but de faciliter le processus décisionnel en matière d’information de l’utilisateur 

✓  

DATA-8 Les utilisateurs doivent être informés de toutes les données à caractère personnel qui seront 
collectées. Ces données ne devraient être collectées qu’avec l’autorisation de l’utilisateur. 

✓  
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Recommandations Propriétés techniques 

 

EDPB Recommandation /Critère StopCovid 
TECH-1 L’application devrait utiliser les technologies disponibles telles que les technologies de 

communication de proximité [par exemple le Bluetooth à basse consommation (Bluetooth 
Low Energy - BLE)] pour détecter les utilisateurs à proximité de l’appareil sur lequel 
l’application est installée. 

✓  

TECH-2 L’application devrait conserver un historique des contacts de l’utilisateur dans l’appareil, 
pour une durée limitée et prédéfinie. 

✓  

TECH-3 L’application peut s’appuyer sur un serveur central pour mettre en œuvre certaines de ses 
fonctionnalités. 

✓  

TECH-4 L’application doit reposer sur une architecture s’appuyant le plus possible sur les appareils 
des utilisateurs. 

✓  

TECH-5 À l’initiative des utilisateurs signalés comme étant infectés par le virus et après la 
confirmation de leur statut par un professionnel de la santé dûment qualifié, leur historique 
de contacts ou leurs propres identifiants devraient être communiqués au serveur central. 

✓  
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Son bénéfice  
 

Pour l’ANSSI25 , StopCovid présente l'avantage de permettre de récolter de l'information anonyme très 

intéressante à des fins épidémiologiques à grande échelle, pour mieux comprendre comment se 

propage le virus.  

Pour le CNnum, tout comme pour la Cnil, l’application peut s’avérer utile dans la lutte contre la 

pandémie, en tant qu’élément d’une stratégie plus globale. Les gestes barrières, les tests, le port d’un 

masque et respect des mesures de distanciation sociale demeurent la protection prioritaire. La 

solution technologique doit être identifiée comme une « pierre à l’édifice », parmi d’autres. La 

technologie est un élément de la réponse sanitaire, mais elle est limitée. Les ondes Bluetooth peuvent 

être perturbées, générant ainsi des erreurs. En effet, l’application ne prend pas en compte les 

situations dans lesquelles l’utilisateur est en contact prolongé avec une personne protégée (port de 

masque, paroi séparatrice…) au moment de l’enregistrement du contact. L’alerte sera envoyée alors 

que ces contacts ne devaient pas être considérés comme potentiellement à risque (faux positifs). 

 

L’application vise à prévenir d’un risque d’exposition au virus mais également à sensibiliser sur les 

symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa 

propagation26.  

 
 

La mémoire technologique des interactions sociales vs mémoire humaine des 
rencontres 
 
Dans son avis n°627, relatif à la sortie progressive de confinement, le Conseil scientifique considère les 

outils numériques comme un élément très utile de la stratégie de contrôle de l’épidémie, permettant 

d’améliorer l’efficacité du contrôle sanitaire des pays européens si cela est possible. Ces outils doivent 

s’inscrire dans une stratégie globale de lutte sanitaire, dont ils ne sont qu’un élément. Le Conseil 

scientifique, pose comme prérequis une limitation de leur durée d’utilisation à la période de l’état 

d’urgence sanitaire et un encadrement « par une gouvernance claire, ouverte et transparente de 

nature à favoriser l’adhésion de nos concitoyens à leur finalité de santé publique ». 

 

Les limites des enquêtes sanitaires fondées sur la mémoire humaine 

Pour les épidémiologistes, les enquêtes sanitaires sont le seul moyen d’éviter la reprise de l’épidémie 
et un nouveau confinement avec toutes les conséquences économiques et sociales générée par cette 

 
25 Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), 12.05.2020. 
26 Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (JORF n°0131 du 30 mai 2020 texte n° 17) 
27 Avis n°6 du Conseil scientifique COVID-19 20 avril 2020 : Sortie progressive de confinement : prérequis et mesures phares.  
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situation. Les exemples japonais, chinois ou singapourien montrent que les tests et les masques, s’ils 
sont nécessaires ne sont pas suffisants. Les enquêtes sanitaires sont menées sous forme d’un entretien 
en face-à-face ou téléphonique. Cependant, la mémoire humaine n’est pas aussi précise en période de 
stress que la technologie. Les personnes interrogées ont du mal à se rappeler des personnes avec 
lesquelles ils ont eu un contact de moins d’un mètre et prolongé (au minimum 15 mn) dans les 5 
derniers jours.  
 

La technologie inclut les anonymes 

Par ailleurs, une personne se souvient des contacts faisant partie de leurs relations, mais ne peut 
identifier tous les contacts anonymes croisés dans les transports, les magasins.… qui peuvent être 
asymptomatiques et contaminer un grand nombre de personnes croisées. Dans les lieux à forte 
densité, l’application Stop-Covid permet de protéger les cas contacts.  
 
Le secrétaire d’Etat au numérique a été interrogé par les députés, les sénateurs, les membres de 
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le seuil d’efficacité 
de cette technologie. Certains commentateurs prétendent qu’il faudrait que 60% au moins de la 
population utilisent l’application pour qu’elle soit efficace. Ce taux, selon le Secrétaire d’Etat, n’a aucun 
sens. Il se fonde sur l’étude dirigée par Christophe Fraser, épidémiologiste à Oxford, publiée le 8 mai 
dernier dans la revue Science28. Dès que l’application commence à être utilisées elle permet d’avoir 
accès à des personnes qui n’auraient jamais été avertie avoir été en contact prolongé avec une 
personne diagnostiquée positive au Coronavirus. L’application est inclusive et avertit des inconnus qui 
ont croisé le chemin de l’utilisateur contaminé alors que le périmètre de l’enquête sanitaire se limite 
au souvenir de la personne infectée. Plus l’application sera utilisée plus elle sera utile. Le taux minimum 
de diffusion n’est donc pas le bon indicateur de son efficacité.  
 

La rapidité apportée par le numérique par rapport aux brigades  
Outre le caractère inclusif de la technologie, l’apport de StopCovid réside également dans la rapidité 

d’information des cas contacts à risque de contamination. Le temps technologique n’a aucune 

comparaison avec le temps des enquêtes sanitaires. Par ailleurs, le coût technologique est moindre 

par rapport au coût des enquêtes traditionnelles.  

 

Ses risques et les remèdes  
 

De l'association La Quadrature du net à la Commission nationale consultative des droits de l'Homme 
(CNCDH), plusieurs organisations de défense des libertés ont pris position contre l'application. Les 
craintes d’adopter StopCovid ont trait principalement au risque de piratage des données, à la violation 
de la confidentialité et à une utilisation secondaire non autorisée des données par le responsable de 
traitement. 
 
Pour le Directeur Général de l’ANSSI29,le principal défaut du protocole ROBERT tient à la nécessaire 
confiance devant entourer le serveur central. Il précise que : « tel modèle développé dans un État 
totalitaire pourrait être détourné, pour en faire un outil de traçage des populations. Néanmoins en 

 
28 https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936 
29 Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), 12.05.2020. 
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France, il peut être vérifié que la construction du serveur central est suffisamment précautionneuse, et 
que ce serveur ne sera pas détourné pour être utilisé à d'autres fins ». 
 
Dans son avis du 28 avril dernier, la CNCHD30 considère que « Le pseudonymat, prévu par le projet 
d’application STOPCOVID, ne garantit quant à lui qu’une moindre protection des données personnelles. 
Outre les risques de ré-identification possibles par les acteurs en charge de la mise en œuvre de 
l’application, ou de détournement par des tiers malveillants, la CNCDH craint que les personnes 
destinataires d’une notification puissent dans certains cas, par un jeu de déduction, deviner l’identité 
de la personne contaminée à l’origine de la notification31. Or, la préservation de la confidentialité de 
ces informations est cruciale pour prévenir toute forme de discrimination » 
Comme le précise le Directeur Général de l’ANSSI32, « L'idée d'une solution parfaitement anonyme qui 
protégerait l'ensemble des données tout en ne fournissant que l'information signifiante (avoir été en 
contact avec un cas à risque) n'est pas atteignable. Ce n'est pas une critique contre tel ou tel protocole, 
mais il faut être conscient qu'aucune solution actuelle ne garantit un anonymat parfait. » Cependant, 
des solutions techniques et organisationnelles permettent de réduire un tel risque. Plusieurs mesures 
ont été recommandées par la Cnil et le Conseil National du Numérique dans leur avis. L’ANSSI a apporté 
son expertise en matière de cybersécurité à l’Inria pour limiter les risques et accroît la sécurité de 
l’application.  
 

 

Une analyse de compliance RGPD fondée sur un examen de l’AIDP et des garanties apportées 
 
 
L’EDPB considère qu’une analyse d’impact relative à la protection des données doit être effectuée 
avant la mise en œuvre de tels outils, le traitement étant considéré comme très risqué (données 
relatives à la santé, adoption à grande échelle anticipée, suivi systématique, utilisation d’une nouvelle 
solution technologique). L’EDPB recommande vivement la publication d’analyses d’impact relatives à 
la protection des données33. 
L’application StopCovid traite des données de santé à grande échelle (article 35.3.b)) et a recours à un 
suivi systématique des personnes concernées. Compte tenu du risque pour les droits et libertés des 
personnes physiques, le responsable de traitement doit réaliser une analyse d’impact relative à la 
protection des données (AIDP) préalablement au traitement (art 35.1 du RGPD). Cette AIDP contient a 
minima, selon l’article 35.7 du RGPD : une description systématique des opérations de traitement 
envisagées et des finalités du traitement (a)), une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité 
des opérations de traitement au regard des finalités (b)), une évaluation des risques pour les droits et 
libertés des personnes concernées (c)), les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris 
les garanties, mesures et mécanismes de sécurité (d)). La Cnil a analysé cette AIDP dans son avis du 25 
mai. Elle a formulé des recommandations pour améliorer le niveau de compliance au RGPD. 

 
30 CNCHD avis sur le suivi numérique des personnes a été adopté lors de l'Assemblée plénière du 28 avril 2020 (Adoption 45 voix « pour », 9 
abstentions) 
31 Par exemple, une personne, pour éviter la contamination, ne sort de chez elle que pour faire ses courses à l’épicerie du quartier, tout en 
s’efforçant de se tenir à distance des personnes qu’elle croise. Si elle reçoit une notification de son téléphone, elle en déduira que la 
personne contaminée n’est autre que l’épicier. Exemple empruntée à N. X. Bonnetain et autres, « Le traçage anonyme, dangereux oxymore : 
analyse de risques à destination des non-spécialistes », 21 avril 2020. Disponible à : https://risques-tracage.fr 
32 Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), 12.05.2020. 
33 EDPB : Lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, adoptées le 21 avril 2020, point 39 
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Cependant, elle estime que l’application peut légalement être mise en œuvre, si son utilité pour la 
gestion de la crise est suffisamment avérée et si certaines garanties sont apportées. 
 
Pour le CNnum, des mesures doivent être adoptées pour protéger l’intérêt général et l’Etat de droit et 
créer un cadre de confiance pour les citoyens. Il considère que l’application doit être transparente, 
contrôlée, limitée dans le temps et revêtir un caractère exceptionnel. Certaines de ses 
recommandations ont été mises en œuvre, dont notamment la création d’un comité de pilotage, 
favoriser une seule application pour la France, sous l’autorité du Ministère de la Santé, encadrer 
l’application par un décret fixant les conditions de sa mise en œuvre, sa durée dans le temps et des 
garanties sur la protection des données34. 
 

Le risque de violation du principe de finalité 

 

Tout traçage d’interaction sociale pourrait entraîner des dérives s’il est mal opéré et s’il n’existe pas 

de mesures visant à limiter l’usage non consenti des données collectées pour une finalité initiale 

explicite, déterminée et licite. Si l’utilité de StopCovid est avérée pour restreindre la propagation du 

virus, des précautions s’imposent dans le choix des protocoles pour limiter les risques en termes de 

sécurité numérique et des conséquences négatives sur les libertés individuelles. 

 

Le principe de finalité : limitation des finalités  

 

Pierre angulaire de la protection des données, le principe de finalité (article 5.1.b)) du RGPD exige que 

les données soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne soient pas 

traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Les finalités du traitement doivent 

être fixées et claires dès le début. Seules les utilisations compatibles avec les finalités déterminées et 

annoncées au départ, au moment de la collecte, sont admises. Toute utilisation incompatible est 

interdite, sauf consentement de la personne concernée, ou si le traitement ultérieur est basé sur le 

droit de l’Union ou d’un Etat membre visant à garantir un des objectifs énumérés à l’article 23, 

paragraphe 1 du RGPD, c’est-à-dire, en particulier « d’importants objectifs d’intérêt public général » 

(considérant 50). A travers ce régime d’interdiction des traitements ultérieurs non compatibles aux 

finalités initiales, sauf exception, le législateur européen a souhaité garantir un contrôle des personnes 

concernées sur les utilisations successives de leurs données à caractère personnel. Cet empowerment 

de l’individu sur l’usage de ses données se traduit dans le devoir d’information préalable. 

Les lignes directrices de l’EDPB 

 

Pour l’EDPB, « en ce qui concerne le principe de limitation des finalités, les objectifs doivent être 

suffisamment spécifiques pour exclure tout traitement ultérieur à des fins étrangères à la gestion de la 

crise sanitaire de la COVID-19 (par exemple, des fins commerciales ou répressives). Une fois l’objectif 

clairement défini, il sera nécessaire de veiller à ce que l’utilisation des données à caractère personnel 

 
34 StopCovid, avis du Conseil National du Numérique, 24.04.2020, 
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.04.23_COVID19_CNNUM.pdf 
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soit adéquate, nécessaire et proportionnée.35 ». Il est recommandé de limiter l’application à la finalité 

de recherche de contacts. 

PUR-1 L’application doit avoir pour seule finalité la recherche de contacts de sorte que les personnes 
potentiellement exposées au SARS-CoV-2 puissent être averties et prises en charge. Elle ne peut 
pas être utilisée à une autre fin. 

PUR-2 L’application ne peut pas être détournée de son utilisation principale aux fins du contrôle du 

respect des mesures de quarantaine ou de confinement et/ou de la distanciation sociale. 

PUR-3 L’application ne peut pas être utilisée pour tirer des conclusions sur la localisation des 

utilisateurs sur la base de leur interaction et/ou de tout autre moyen. 

 

Les finalités de l’application StopCovid 

Le décret du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »36 détermine les 

finalités du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre 

 

Le risque d’une utilisation secondaire des données collectées  

 

Le risque d’une réutilisation des données pour une finalité non consentie apparait comme un frein au 

téléchargement de cette application et relève d’un manque de confiance dans l’exploitation des 

données. Dans son avis du 25 mai dernier37, la CNIL a suggéré, certaines finalités de traitement soient 

expressément exclues dans le texte (ex : 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, etc.). 

 
35 EDPB : Lignes directrices 4/2020 relatives à l’utilisation de données de localisation et d’outils de recherche de contacts dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, adoptées le 21 avril 2020, point 26 
36 Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (JORF n°0131 du 30 mai 2020 texte n° 17) 
37 CNIL, délib. n° 2020-056, 25 mai. 2020 portant avis sur un projet d'application mobile dénommée « StopCovid ») 

https://escaramozzino.legal/


Focus Stop-Covid : Comportement Responsable vs Utilisation Responsable des données                  
 
 

20 

  https://escaramozzino.legal 
 

 

Par ailleurs, cette application s’inscrit dans une stratégie de déconfinement. La surveillance des 

interactions sociales post déconfinement conduirait non seulement à une violation du principe de 

proportionnalité mais également à un risque d’utilisation non autorisée des données dès lors que la 

collecte n’est plus fondée par la finalité initiale. 

Le responsable de traitement se trouve dans l’obligation de créer ce cadre de confiance par la 

transparence et le contrôle de l’utilisation des données tout au long de leur cycle de vie de leur collecte 

à leur suppression. Pour respecter le principe de proportionnalité et le principe de transparence, la fin 

d’utilisation de cette application doit être déterminée.  

 
L’encadrement de cette application par le décret fixant les conditions de sa mise en œuvre, sa durée 
dans le temps et des garanties sur la protection des données, comme l’avait recommandé la Cnil, 
contribue à créer ce cadre de confiance. n’aura pas vocation à être utilisée après le déconfinement. 
L’atteinte à la vie privée doit rester proportionné à l’objectif poursuivi. Par ailleurs, il n’existe pas de 
liste des malades. Ce qui permet d'éviter toute éventuelle ré-utilisation à d'autres fins que celles 
prévues. 
 

Les remèdes : transparence et durée de vie limitée  

 

La transparence et le suivi  

 

- L’information des utilisateurs 

Dans son avis du 25 mai38 la Cnil avait recommandé d’améliorer l’information fournie aux 
utilisateurs, notamment sur les conditions d’utilisation de l’application et des modalités 
d’effacement des données personnelles, la nécessité de délivrer une information spécifique pour 
les mineurs et leurs parents.  

 

Publication du code source  

Le protocole développé par l’INRIA et l’Institut Fraunhofer, dénommé Robert, a été publié. 
L’application est en open source, ce qui implique que tout informaticien pourra examiner son code 
et assurer à la société civile qu’elle fait bien ce que le Gouvernement annonce. Par ailleurs, comme 
l’indique la Cnil dans sa délibération du 24 avril, le libre accès aux protocoles utilisés et au code 
source permet à la communauté scientifique de participer à l’amélioration de l’application. 

 

- Rapport sur le fonctionnement de StopCovid 

Le responsable de traitement rend public un rapport sur le fonctionnement de StopCovid dans les 
trente jours suivant le terme de la mise en œuvre de l'application, et au plus tard le 30 janvier 
2021. 

 

- Le comité de contrôle et de liaison Covid-19 

Le CNnum a proposé de créer « un comité de contrôle, avec des parlementaires, des chercheurs et 

des citoyens-experts, disposant d’un pouvoir d’arrêt de l’application (recommandation n°1). Ce 

 
38 idem 
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comité de contrôle pourrait s’assurer de la bonne mise en œuvre du système et garantir le respect 

des valeurs qui le fondent tout au long de son usage. ». Cette recommandation a été également 

formulée par le Comité Scientifique Covid-19 dans son avis du 20 avril 2020. Un comité de contrôle 

et de liaison Covid-19 a finalement été instauré par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état 

d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions39, à la demande du Sénat pour le système de 

traçage des brigades. Son champ d’application a été étendu à l’application. Ce comité est chargé 

d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de 

l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet 

effet. Il évaluera l’apport réel des outils numériques à leur action, notamment par des audits. Il est 

également chargé de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le 

secret médical et la protection des données personnelles. Sa composition a été fixée par décret40  

 

La limitation de la durée de conservation  

 

La conservation des données doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire. La durée de 

conservation des données est limitée à la période de 15 jours, fixée par les épidémiologistes en 

fonction des connaissances sur la temporalité de l’infection.  

Le respect du principe de proportionnalité, conduit à une suppression des données dès lors que l’utilité 

de l’application n’est plus fondée. Le décret précise que « Le traitement est mis en œuvre pour une 

durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 

4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. » 

            2 juin 2020 

 

  

 

Politique de durée de conservation de l’application StopCovid 

Données  Durée de conservation 

Les données de l’historique de proximité 

enregistrées par l’application sur le téléphone 

mobile 

Conservées quinze jours à compter de leur 

enregistrement par cette application  

 
39 Comité de contrôle et de liaison Covid-19 Art 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions  
40 Décret no 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 : Composition du Comité : deux députés et deux 
sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives et compte, en outre : un membre de la Conférence nationale de santé 
(CNS) , un membre du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), un membre du comité de scientifiques, un membre de la Commission 
nationale de biologie médicale (CNBM), un membre du Conseil national du numérique (CNnum), un membre du Comité consultatif national 
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), un membre de la Société française de santé publique (SFSP) et deux membres de 
France Assos Santé 

Cessation de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 

du 23 mars 2020 

6 mois 

Maximum 
Fin de la mise en œuvre 
du traitement  

Mise en œuvre de 

StopCovid 
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Les données de l’historique de proximité des 

contacts à risque de contamination, lorsqu’elles 

ont été partagées sur le serveur central 

Conservées sur ce serveur quinze jours à compter de 

leur enregistrement par l’application du téléphone 

mobile de la personne dépistée ou diagnostiquée 

positive au virus du covid-19  

La clé d’authentification partagée et l’identifiant 

aléatoire permanent  

Conservés jusqu’à ce que l’utilisateur désinstalle 

l’application StopCovid, et au plus tard pour la durée ne 

pouvant excéder six mois après la cessation de l’état 

d’urgence sanitaire 

Traçabilité des actions réalisées par les 
administrateurs : enregistrement comprenant : 
Données d’identification de l’administrateur,  
Données de traçabilité, notamment la date, 
l’heure et la nature de l’intervention dans le 
traitement. 

Enregistrements conservés pendant une durée 

maximale de six mois à compter de la fin de l’état 

d’urgence sanitaire 

 

La programmation de l’obsolescence de l’application 

 

Dans son avis du 25 mai dernier, la CNIL considère que cette proportionnalité passe notamment par le 

caractère temporaire de l’application, en prenant acte que le terme de sa mise en œuvre serait fixé à 

six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire par le projet de décret. 

Une garantie de respect du principe de finalité et du principe de proportionnalité serait de programmer 

une obsolescence de l’application. Elle deviendrait inutilisable à l’issue de la période de la crise 

sanitaire. La Cnil recommande donc que l’impact du dispositif sur la situation sanitaire soit étudié et 

documenté de manière régulière, pour aider les pouvoirs publics à décider ou non de son maintien. 
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Les risques liés à la sécurité des données  
 

Le serveur central : la cible des hackers 

 
Selon, le directeur général de l’ANSSI41, « la solution centralisée nécessite que le serveur central soit 
absolument digne de confiance. Pour cela, il ne doit pas être attaqué et il doit être bien protégé. Le 
grand avantage de cette approche est de réduire le périmètre à sécuriser. Cependant, nous ne 
prétendons pas qu'il n'y a aucun risque. C'est pourquoi l'ANSSI sera extrêmement vigilante et veillera à 
ce que le serveur soit très bien protégé, à l'instar d'autres systèmes sensibles ».  
 

Les remèdes  

 

Le risque d’une violation de la confidentialité et tout particulièrement d’une réidentification des 
données générant notamment un risque de stigmatisation des personnes contaminées par le virus, ou 
des risques d’erreur apparaît comme un frein à l’utilisation de l’application.  
 
 

Le respect du principe Privacy by design par le traitement de données non identifiantes 

 
Tout le protocole repose sur l’anonymat. Un crypto-identifiant est généré par l’application, ce qui rend 
les données non identifiantes. Comme le précise le décret, « L’historique de proximité des contacts à 
risque de contamination par le virus correspond aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés 
par l’application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que 
dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l’historique de proximité au serveur 
central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne dépistée 
positive, pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l’historique de proximité ». Aucune 
donnée identifiante est stockée dans l’historique de proximité. 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. 
 
Dans son avis du 24 avril 202042, la Cnil confirme que : « toute l'architecture du dispositif envisagée 

tend à ne faire remonter au serveur central que les pseudonymes générés par les applications associées 

aux personnes avec lesquelles un individu infecté a été en contact, et non le pseudonyme de ce dernier. 

Ce procédé minimise le risque de réidentification de la personne infectée à l'origine d'une alerte, dans 

le plein respect des principes de protection des données personnelles ». Dans cet avis, la Cnil réclame 

que « seuls des algorithmes cryptographiques à l’état de l’art doivent être mis en œuvre, afin d’assurer 

l’intégrité et la confidentialité des échanges » et conformes au référentiel général de sécurité édité par 

l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Elle estime nécessaire que « des 

mesures soient mises en œuvre à la fois dans le serveur central et dans l’application pour éviter de 

pouvoir recréer un lien entre ces pseudonymes temporaires et des informations spécifiques au terminal 

 
41 Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), 12.05.2020. 
42 CNIL, délib. n° 2020-046, 24 avr. 2020 portant avis sur un projet d'application mobile dénommée « StopCovid »), 
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liées à la technologie Bluetooth (comme le nom de l’équipement mobile ou son adresse MAC) 

permettant d’identifier les utilisateurs ».  

Dans son avis du 25 mai dernier, elle note à cet égard que le protocole a évolué, l’algorithme de 
chiffrement 3DES ayant été remplacé par SKINNY-CIPHER64/192, tel que recommandé par l’ANSSI. Elle 
précise également que « l’utilisation du mécanisme de fixation du certificat (certificate pinning) sur les 
applications mobiles constitue une bonne pratique, permettant aux applications d’authentifier de 
manière sûre le serveur avec lequel elles communiquent et de garantir la stricte confidentialité des 
données échangées avec le serveur ». Elle recommande une politique d’authentification forte 
conforme au référentiel de la Politique Générale de Sécurité des SIS (PGSSIS) pour les personnes 
habilitées à accéder aux données.  
 
 

Le rôle de l’ANSSI pour la sécurité du serveur central  

 
L’ANSSI a joué son rôle pour s’assurer que le serveur est sécurisé au sens informatique du terme. Cette 
application respecte pleinement les recommandations de l’ANSSI et de la Cnil et présente ainsi de 
fortes garanties en matière de sécurité numérique et de respect de la vie privée. Une opération de « 
bug bounty » (« chasse aux bugs »), consistant à mobiliser des hackers - qui savent attaquer les 
systèmes pour la bonne cause - pour qu'ils trouvent des failles moyennant récompense a été réalisée43. 
Cette démarche permet d'associer la communauté afin de créer de la confiance.  
 

Protection des clés de chiffrement par fragmentation  

 

En ce qui concerne la sécurité du serveur, le ministère aura recours à des modules de sécurité afin de 
protéger les clés de chiffrement permettant l’accès aux identifiants des personnes concernées. 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. 
 

Hébergement : HDS 

 

Le responsable de traitement a choisi de sous-traiter l’hébergement des données à Dassault Systèmes, 
une entreprise de logiciels informatiques, impliquée depuis longtemps dans la production de services 
numériques pour le secteur médical. Elle est connue pour la réalisation de simulations du système 
cardiovasculaire. Le choix de ce sous-traitant repose sur sa capacité à déployer une solution de serveur 
cloud sécurisé. Qualifié SecNumCloud par l’ANSSI, il est certifié hébergeur de données de santé (HDS). 
Il met en œuvre des centres de données certifiés ISO/IEC 27001.Une homologation de sécurité de « 
StopCovid» a été réalisée, préalablement à la mise en production de l’application. Le sous-traitant aura 
donc accès aux données collectées sur le serveur central dans les limites de l’exercice de ses missions 
pour le compte et sur les instructions du responsable de traitement. 
 

 
43 Ass.Nat. : Commission de la Défense Nationale et des forces armées : Audition de M. Guillaume POUPARD, 
directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) 28.05.2020 
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La journalisation et mécanismes d’analyse automatiques  

 
Concernant les données relatives aux erreurs techniques, la Cnil recommande que seul le minimum de 
données strictement nécessaire à la vérification du bon fonctionnement du système soit journalisé, et 
notamment que ces journaux soient exempts d’identifiants ou de clés cryptographiques relatives aux 
utilisateurs. Concernant la journalisation des actions réalisées par les administrateurs, la Cnil 
recommande que celle-ci soit conservée pendant une durée de six mois dans des conditions 
permettant de garantir son intégrité, et que des mécanismes d’analyse automatiques soient mis en 
place afin de détecter toute opération anormale. 
 

La piste « Désiré » : protocole hybride  

 
L'INRIA étudie actuellement une troisième voie qui combinerait les avantages du centralisé et du 
décentralisé. Il s'agirait d'éviter d'accorder une trop grande confiance au serveur central, tout en 
bénéficiant des capacités de régulation et d'usage épidémiologique permises par la solution 
centralisée. Ces travaux ne sont pas encore achevés, mais ils ouvrent une piste intéressante autour 
d'un protocole dénommé « Désiré », qui pourrait s'avérer fédérateur. 

 

Test de compliance de l’application StopCovid aux critères des lignes directrices de 

l’EDPB 
 

Critère Sécurité 
 

EDPB Recommandation /Critère  StopCovid 

SEC-1 Un mécanisme doit permettre de vérifier le statut des utilisateurs signalés comme étant 
positifs au SARS-CoV-2 dans l’application, par exemple en fournissant un code à usage 
unique lié à une station de test ou à un professionnel de la santé. S’il n’est pas possible 
d’obtenir la confirmation de manière sécurisée, les données ne peuvent pas être 
traitées. 

✓  

SEC-2 Les données envoyées au serveur central doivent être transmises par un canal sécurisé. 
Le recours aux services de notification proposés par les fournisseurs de plateformes de 
systèmes d’exploitation devrait faire l’objet d’une évaluation approfondie et ne devrait 
pas entraîner la divulgation de données à des tiers. 

✓  

SEC-3 Les demandes ne peuvent pas être vulnérables à la manipulation par un utilisateur 
malveillant. 

✓  

SEC-4 Des techniques cryptographiques de pointe doivent être mises en oeuvre pour sécuriser 
les échanges entre l’application et le serveur ainsi qu’entre les applications, et, de 
manière générale, pour protéger les informations stockées dans les applications et sur 
le serveur. Parmi les techniques pouvant être utilisées figurent par exemple : le 
chiffrement symétrique et asymétrique, les fonctions de hachage, le test dit du «private 
membership», l’intersection d’ensemble privée, la récupération d’informations privées, 
le chiffrement homomorphique, etc. 

✓  

SEC-5 Le serveur central ne peut pas conserver les identifiants de connexion réseau (par 
exemple les adresses IP) des utilisateurs, y compris de ceux qui ont été diagnostiqués 
positifs et ont communiqué leur historique de contacts ou leurs propres identifiants. 

 

SEC-6 Afin d’éviter les usurpations d’identité ou la création de faux utilisateurs, le serveur doit 
authentifier l’application. 

✓  

SEC-7 L’application doit authentifier le serveur central. ✓  
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SEC-8 Les fonctionnalités du serveur devraient être protégées contre les attaques par 
relecture. 

 

SEC-9 Les informations transmises par le serveur central doivent être signées afin de pouvoir 
authentifier leur origine et leur intégrité. 

 

SEC-
10 

L’accès à la totalité des données stockées sur le serveur central et non accessibles au 
public doit être réservé à des personnes autorisées. 

✓  

SEC-
11 

Le gestionnaire des autorisations de l’appareil au niveau du système d’exploitation peut 
uniquement demander les autorisations requises pour accéder aux modules de 
communication et les utiliser lorsque nécessaire, pour stocker les données dans le 
terminal et pour échanger des informations avec le serveur central. 

 

 
 

Le contrôle de la Cnil : une garantie du respect des obligations du responsable de 

traitement 
 
Le 4 juin, la Cnil a annoncé lancer une campagne de contrôle des traitements SI-DEP, Contact Covid et 
StopCovid. La Cnil va vérifier sur le terrain, le bon fonctionnement de ces dispositifs. 
Ainsi, conformément à ce qu’elle avait annoncé lors de son audition publique devant l’Assemblée 
nationale le 5 mai 2020, la Présidente de la Cnil a décidé de faire procéder à une série de contrôles des 
dispositifs SI-DEP et Contact Covid. Elle a étendu ses vérifications à l’application StopCovid. Ces 
contrôles s’effectueront sur place, en ligne pour l’application et par le biais de 
questionnaires/demandes de documents, tout au long de la période d’utilisation des fichiers, jusqu’à 
la suppression des données. En ce qui concerne le contrôle spécifique pour l’application StopCovid, la 
Cnil sera attentive aux conditions pratiques de mise en œuvre du dispositif et notamment : à l’utilité 
réelle du dispositif, qui devra être étudiée plus précisément après son lancement et qui déterminera 
sa durée et au respect de la suppression des données.  
 
Elles permettront également d’alimenter l’avis de la Cnil destiné à compléter le rapport adressé tous 
les trois mois par le Gouvernement au Parlement concernant la mise en œuvre des systèmes 
d'information développés pour lutter contre la propagation de l'épidémie (article 11 de la loi n° 2020-
546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire). 
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