Actualité

luridique

Données

personnelles:
interdiction de lra(er
les piétons
Par une décision du 8 février
2017, le conseil d'État a

rdonnance en matière
'hébergement de données
ersonnelles de santé

confirmé la décision de la
cnil d'interdire à JcDe(aux
traçage par Wi-Fi des
piétons sur l'esplanade
de la Défense, dans le
le

périmètre de ses panneaux
publicitàires. Le dispositif
devait permettre de
comptabiliser les
dépla(ements à travers la

LES FAITS

collecte des adres5es lPdes

terminaux mobiles détectés
à proximité. Le conseil
estime que les garanties
pour pré5erver l'anonymat
des passants n'étaient pa5

L'ordonnance n" 2017-27 priseen
application de la loidesanté du 26jaovier
20'l 6, remplaçant la procédure actuelle
d'aÿément des hébergeurs de données
de santé sur support éledronique parun
processus de <ertification des hébergeurs,

5uffisantes.

Délit de consultatiotr
de sites terroristes

délivft par un organisme certificateur
acqédité pat le comitéfrançais
d'dcctéditation (cofrac), a été publiée

'10

février 2017, le Conseil
constitutionnel a censuré
le délit de consultation
Le

de

au Journàl officiel du 13 janvier 2017,

t.oisjours après dans le
projet de loi relatifà la
sécurité publique, avec une
condition supplémentaire :
la manifestation de
l'adhé5ion à l'idéologie

terroriste.

PoÉabilité des
contenus numériques
Un accord sur la

portabilité

des contenus numériquesa
été con.lu le 7 février 2017

par les institutions
européennes. ll a pour but

d'adapter

les

abonnements

numériques Cry, cinéma,
musique, etc.) à la mobilité
des Européens et de leur

permettre de continuer
de bénéficierde leurs
programmes pendant
leurvoyage, à travers les
frontières. La portabilité ne
portera que pour les séjours
temporaires, et entrera en
vigueur en janvier 2018.

.

AVOCATÀ

I
I

e nouv€au texte, qui modifie I'article
Lll I l-8 du Code de Ia santé oublique

L(CSp),.,ir.

à

er simplifier, dans

privée, la Iégislation relative
le respect de la vie "rsouplir
à l'hébergement des données de santé. En effet,
selon le rapport rendu au président de la République, Ies trois objectifs de cette procédure de
certification sont (i) de permettre dàccroître
la sécurité des données de santé hébergées en
complétant les audits documentaires par des
audits sur site, (ii) de réduire les délais d'instruction des demandes des hébergeurs, et (iii)
de faire bénéficier les acteurs concernés de la
visibilité du dispositifà I'international par une
référence à des certifications ISO largement répandues à lëchelle européenne et mondiale. La
loi du 26 ianÿier 2016 dispose que la certifica-

tion de conformité doit notamment porter sur
le contrôle des procédures, de lbrganisation et
des moyens matériels et humains ainsi que sur
les modalités de qualifrcation des applications
hébergées. Toutefois, )brdonnance ne supprime
pas complètement lhgrément. En effet, il est
maintenu pour les hébergeurs de données de
santé à caractère personnel sur support papier
ou sur support numérique dans le cadre d'un

serüce dàrchivage électronique. làgrément est
alors déliwépar le ministre chargé de la culture.
Les conditions dâgrément et de certification
seront fixées par décret en Conseil d'État pris
après avis de la Cnil et des conseils nationaux
de lbrdre des professions de santé. En défrnitive,
deux systèmes dhutorisation préalable continue-

ront d€ coexister: la certification et lhgrément.

ar.

\

sfiÀs

sltes terro ristes. Le

texte portaitselon lui une
atteinte non proportionnée
à la liberté d'accès à
lnternet, en n'imposant
pâs que l'internaute ait la
volonté de commettre un
acte terroride ou soit animé
d'une intention illégale. ce
délit a toutefois été rétabli
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[-brdonnance rappelle également les obligations des hébergeurs et notamment u lizferdiction

d

utiliser

les données à d'autres

fns

que

lbxécution de la prestation d'hébergement
",la
restitution des données aux personnes qui les
lui ont confiées o saz s en garder copie ,lorsqril
est mis fin à l'hébergement, et l'« intetdiction
générale de céder à un tiers les données de sqnté,
y compris awc lhccord de la personre concernée
".
Le contenu du contrat des hébergeurs et fournisseurs devra être conforme aux dispositions
d un décret à paraitre, lequel reüendra a minima
sur la nature des prestations d'hébergement,
les rôles et responsabilités de I'hébergeur et des
personnes physiques ou morales pour le compte
desquelles les données de santé à caractère
personnel sont conservées. ürrdonnalce modifie par ailleurs le Code du Patrimoine afin que les
« donnéæ de santé à caractère personnel recueilliæ
à lbccasion d'activités de pret ention, de diagnos
tic, de soins ou de suivi social et médico-social ,
puissent être confrées aux hébergeurs titulaires
de làgrément ou du certificat sur simple déclalation à lhdministration des archives.

.s,

CE QU'IL FAUT RETENIR
Le

texte s'appliquera à la date fixée par

etau plus tard
2019 permettant ainsi

son décret d'applicâtion

le

l"ianvier

definaliserle Éférentiel de(ertification,
de former les (ertifi(ateurs et, pour les
hébergeurs, de 5e mettre en conformité.

ll for
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