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Dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, le Health 
Data Hub a été mis en service de façon anticipée en 
avril 2020, le Gouvernement ayant adopté un arrêté  
à cet effet. En pratique, le Health Data Hub a confié 
l’hébergement de ces données à une filiale irlandaise 
de la société américaine Microsoft afin de pouvoir utili-

ser les logiciels nécessaires à leur traitement.

L’APPRÉCIATION DE LA CNIL
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), en 
sa qualité de régulateur des données personnelles, a été amenée à 
se prononcer à plusieurs reprises sur le Health Data Hub. La CNIL a 
notamment rappelé aux termes d’une délibération du 20 avril 2020 
les inquiétudes du Comité européen de la protection des données 
(CEPD) quant à l’accès par les autorités américaines aux données 
transférées aux États-Unis ou traitées par des sociétés américaines.

L’extrême sensibilité des données collectées dans le cadre de la crise 
liée à la Covid-19, comme leur potentiel transfert aux États-Unis, 
ont conduit des associations, syndicats et requérants individuels à  
saisir le Conseil d’État en urgence afin de solliciter la suspension du 
traitement de ces données par le Health Data Hub. Interrogée par 
le Conseil d’État, la CNIL a soutenu cette demande de suspension 
à l’appui notamment de l’arrêt Schrems II prononcé par la Cour de 
Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 16 juillet 2020*.

À ce stade, il convient de rappeler que le transfert des données à 
caractère personnel en dehors de l’Union Européenne n’est pos-
sible, sans autorisation préalable de la CNIL que dans les hypothèses  
suivantes :
   (i) la Commission européenne a adopté une « Décision d’adéquation » 

considérant que l’État tiers destinataire présente un niveau de protec-
tion adéquat (art. 45 du RGPD) ;

   (ii) le responsable de traitement a prévu avec le destinataire des  
« Garanties appropriées » telles que des clauses contractuelles types 
(art. 46 du RGPD) ;

   (iii) dans des cas limitativement énumérés à l’article 49 du RGPD 
et l’article 124 de la Loi informatique et libertés, comme par exemple 
lorsque le transfert est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt public.

Aux termes de l’arrêt Schrems II, la CJUE a invalidé le Privacy Shield, 
c’est-à-dire la décision d’adéquation autorisant le transfert des don-
nées vers les États-Unis, estimant que l’accès aux données par les 
autorités américaines à des fins de sécurité nationale (section 702 
du Foreign Intelligence Surveillance Act et Executive Order 12333), 
alors que les personnes concernées ne disposent d’aucune voie de 
recours, portait atteinte à leurs droits fondamentaux. La CJUE, sans 
invalider les clauses contractuelles types, a précisé qu’elles nécessi-
taient que le responsable du traitement évalue si le pays tiers dans 
lequel les données sont transférées assure un niveau de protection 
essentiellement équivalent à celui de l’Union Européenne.

En l’espèce, la CNIL a examiné deux situations distinctes.

En premier lieu, le transfert des données vers les États-Unis à l’initia-
tive du Health Data Hub dans le cadre de la fourniture de services. 
Le Health Data Hub a signé avec Microsoft un avenant aux termes 
duquel ce dernier a non seulement la possibilité de déterminer la zone 
géographique où les données sont entreposées mais également où 
elles sont traitées, notamment pour la résolution d’incidents. La CNIL 
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a toutefois estimé que cet avenant ne per-
mettait pas de s’assurer qu’il concernait l’in-
tégralité des services en ligne proposés par 
Microsoft, faisant dès lors subsister un risque 
de transfert de ces données.

En second lieu, la CNIL a analysé le risque 
de transfert à la demande des services de 
renseignements américains. La CNIL a ainsi 
relevé que l’avenant signé par le Health Data 
Hub stipulait que Microsoft « ne divulguera ni 
ne donnera accès à une quelconque Donnée 
traitée aux autorités, sauf si la loi l’exige ». 
Selon le régulateur national, la rédaction 
de l’avenant, par l’indétermination de la loi 
visée, permettait l’application de la section 
702 du Foreign Intelligence Surveillance Act 
et de l’Executive Order 12333 et partant, 
l’obligation pour Microsoft de répondre à des 
injonctions des services de renseignement 
américains.

UNE APPRÉCIATION NON SUIVIE 
PAR LE CONSEIL D’ÉTAT
Cette position argumentée n’a pourtant pas 
été suivie par le Conseil d’État qui, tout en 
relevant les risques induits par le traitement 
des données liées à la Covid-19, a pourtant 
rejeté la demande de suspension des activi-
tés du Health Data Hub. Est-ce à dire que les 
arguments de la CNIL n’ont pas été enten-
dus par la Haute Juridiction ? Une réponse 
négative à cette question doit être apportée. 
En effet, le Conseil d’État, reprenant les deux 
situations envisagées par le CNIL, a deman-
dé des aménagements pour chacune d’elles.

Concernant le transfert à l’initiative du Health 
Data Hub dans le cadre de la fourniture de 

services, le Conseil d’État a rappelé que la 
plateforme s’est engagée par contrat avec 
Microsoft, à refuser tout transfert de données 
de santé en dehors de l’Union Européenne, 
un arrêté ministériel du 9 octobre 2020 inter-
disant en outre tout transfert de données à  
caractère personnel dans le cadre de ce 
contrat. Le Conseil d’État a toutefois fait 
siennes les inquiétudes de la CNIL quant à 
l’étendue des services couverts par ce contrat 
et a demandé que l’avenant soit modifié afin 
de préciser qu’il est applicable à l’ensemble 
des services fournis par Microsoft. 

Concernant l’accès aux données par les 
services de renseignements américains, le 
Conseil d’État estime que si ce risque ne 
peut être totalement exclu, il n’emporte pas 
pour autant un risque d’atteinte grave et ma-
nifestement illégale aux libertés fondamen-
tales dans la mesure où :

- en l’état la CJUE n’ a pas interdit le trai-
tement des données par une société améri-
caine sur le territoire de l’Union Européenne,

- le risque, pour se réaliser, supposerait que 
Microsoft ne puisse pas s’opposer à une  
demande des autorités américaines,

- les données de santé sont pseudonymisées 
avant leur hébergement et leur traitement par 
le Health Data Hub,

- il existe un intérêt public important à per-
mettre la poursuite de l’utilisation des don-
nées de santé pour les besoins de l’épidémie 
de la Covid-19 grâce aux moyens techniques 
dont dispose le Health Data Hub.

La balance ainsi effectuée par le Conseil 
d’État l’a toutefois amené à exiger une mo-
dification supplémentaire de l’avenant signé 
par le Health Data Hub afin que soit préci-
sé que la loi applicable est celle du droit de 
l’Union ou du droit de l’État membre auquel 
Microsoft est soumis.

UNE APPARENTE DIVERGENCE, 
VECTEUR DE CHANGEMENTS ?
Derrière l’apparente contradiction entre les 
positions de la CNIL et le Conseil d’État, 
semble se dessiner la recherche d’une solu-
tion pragmatique au regard de l’urgence de la 
situation pour permettre une continuité dans 
le traitement des données liées à la Covid-19. 
Dans l’attente de la mise en place d’une  
solution alternative permettant d’éliminer tout 
risque d’accès aux données personnelles par 
les autorités américaines, le Conseil d’État a 
pris le soin de relever dans sa décision que le 
secrétaire d’État chargé à la transition numé-
rique et des communications électroniques 
a indiqué envisager le choix d’un nouveau 
sous-traitant. 

La CNIL n’a pas manqué de faire sienne 
cette information indiquant dans le commu-
niqué publié le lendemain du prononcé par 
le Conseil d’État accueillir « favorablement 
les déclarations du secrétaire d’État au  
numérique qui a indiqué, le 8 octobre dernier 
devant le Sénat, la volonté du Gouvernement 
de transférer le Health Data Hub sur des 
plateformes françaises ou européennes ». •
*CJUE, 16 juillet 2020, DPC c. Facebook Ltd et M. 
Schrems, aff. C-311/18.
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