Santé : Le droit peut-il être désactivé
par l’état d’urgence ?

La question de la désactivation du droit par l’état d’urgence peut sembler
inattendue alors que plus de 300 textes ont à ce jour été adoptés pour y faire
face.
Marguerite Brac de La Perrière, directrice du département Droit de la santé
numérique du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats, consacre une trilogie
d’articles sur le thème de la désactivation du droit par l’état d’urgence, dans
une « chronique partagée » publiée sur Village de la Justice (1).
L’état d’urgence permet de prendre des mesures exceptionnelles proportionnées aux
risques. Maître Marguerite Brac de la Perrière fait le point sur les mesures de
sécurité sanitaire prises dans ce contexte.
Certaines d’entre elles apparaissent très polémiques, parce qu’elles ne sont pas
proportionnées aux risques mais à l’impréparation du gouvernement, ou parce
qu’elles portent atteinte à des fondamentaux tels que la liberté de prescription
des médecins.
D’autres sont libéralisatrices, en particulier s’agissant de la télémédecine et
de la télésanté.
Enfin elle rappelle que les dispositifs et traitements de données de santé à
caractère personnel mis en oeuvre doivent être appréciés en premier lieu au
regard de leur pertinence scientifique, laquelle doit être avérée, puis en second
lieu au regard de la proportionnalité des atteintes au secret médical et à la
protection des données de santé à caractère personnel.
En effet, cristalliser le débat autour de considérations juridiques avant même
d’avoir apprécié la légitimité scientifique, ou sans l’avoir démontrée, conduit à
durcir les conditions de mise en oeuvre de traitements plutôt que de les écarter.
Isabelle Pottier
Avocat, Lexing Alain Bensoussan Avocats
Directeur du département Etudes et publications
(1) Lire l’article : Marguerite Brac de la Perrière, « Faisons un point en droit
de la santé », Village de la Justice, 25 mai 2020.

Etat d’urgence et cadre des
perquisitions informatiques

Les données informatiques, accessibles depuis les lieux faisant
l’objet de perquisitions, peuvent être saisies.
Les perquisitions informatiques sont entendues ici comme les perquisitions
réalisées sur des supports électroniques et effectuées dans le cadre de l’état
d’urgence.
Cadre des perquisitions administratives

L’état d’urgence,
instauré en France
puis a fait l’objet
le 13 décembre 2016

encadré par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (1), a été
pour un délai de trois mois par la loi du 20 novembre 2015
de quatre prorogations. La quatrième prorogation a été votée
et court jusqu’au 15 juillet 2017.

Certains pans de la loi du 3 avril 1955 ont été modifiés par ces cinq lois, afin
notamment d’adapter ce cadre aux enjeux technologiques actuels.
Ainsi, la troisième prorogation, adoptée le 21 juillet 2016, a ouvert la
possibilité d’effectuer une analyse des données informatiques accessibles depuis
le lieu faisant l’objet d’une perquisition administrative.
L’intérêt que suscitent les données informatiques dans le cadre de perquisitions
n’est évidemment pas nouveau. En 2004, la loi pour la confiance dans l’économie
numérique avait modifié l’article 56 du Code de procédure pénale (2) et inséré en
son sein la possibilité d’une saisie, dans le cadre d’une perquisition, de «
données informatiques » (3).
Les données informatiques faisaient alors textuellement leur entrée dans le cadre
des perquisitions judiciaires (4).
Les perquisitions administratives mises en place dans le cadre de l’état
d’urgence suivent un régime dérogatoire.
Ces perquisitions sont effectuées en dehors du cadre judiciaire prévu par
l’article 56 du Code de procédure pénale. Une telle perquisition est ainsi
décidée par un préfet qui aura constaté que le comportement d’une personne est
constitutif d’une « menace pour la sécurité et l’ordre publics ».
Ainsi aucun contrôle a priori de la mesure par un juge n’est nécessaire à la mise
en œuvre d’une telle perquisition.
Par conséquent, ces perquisitions, par essence, contreviennent à l’effectivité

d’un nombre important de droits fondamentaux, ce qui est critiqué par une partie
de la doctrine (5).
Ces perquisitions peuvent mener à la saisie de données informatiques, volonté du
législateur, notamment dans la mesure où il est considéré que l’outil
informatique joue un rôle important dans la réalisation d’infraction de
terrorisme.
Implémentation des perquisitions informatiques par la loi sur l’état d’urgence

Cette volonté n’est pas récente. Déjà, lors de la première version de la loi sur
l’état d’urgence, votée le 20 novembre 2015, un texte prévoyait la mise en œuvre
d’une telle prérogative.
Permettant de « copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été
possible d’accéder au cours de la perquisition », le Conseil constitutionnel, le
19 février 2016 [1] l’avait assimilé à une saisie sans encadrement et censuré
(6).
Encadrement des perquisitions informatiques

L’article 11 (7) de la loi renseignement, tel que découlant de la loi du 21
juillet 2016, a pris en compte cette censure, et prévu le cadre nécessaire à la
mise en œuvre d’un tel acte d’enquête. Les « éléments dépourvus de tout lien avec
la menace que constitue le comportement de la personne concernée pour la sécurité
et l’ordre publics » ne peuvent ainsi plus faire l’objet d’une exploitation par
l’administration.
Le texte prévoit la possibilité de copier des données enregistrées sur les
supports physiques présents sur les lieux perquisitionnés mais également les
données accessibles depuis ces supports. Ainsi toute donnée présente en ligne
peut faire l’objet de l’intérêt des enquêteurs, notamment celles enregistrées
dans le cloud.
La perquisition est effectuée par un officier de police judiciaire qui rédige un
procès-verbal adressé au procureur de la République.
Par la suite, les données ne pourront être exploitées par l’administration que si
un juge donne son accord dans les 48 heures. Les supports devront être restitués
dans les 15 jours, après copie de leurs données ou non, en fonction de la
décision du juge [2].
Il est à noter que si ce cadre permet l’accès aux données accessibles depuis le
lieu qui fait l’objet de la perquisition, il ne permet en revanche pas la saisie
administrative des données (sauf si elles s’avèrent constitutives d’armes).
Néanmoins, dans le cadre de l’ouverture d’une procédure judiciaire incidente, ces
données pourront, conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de
procédure pénale, faire l’objet d’une saisie.
Evolution récente

Le 2 décembre 2016 [3], le Conseil constitutionnel a, en partie, censuré ce
texte. Ainsi, depuis le 1er mars 2017, une importante modification de l’article
11 de la loi de 1955 avait été effectuée pour prendre en compte la décision des
sages de la rue Montpensier.

Le texte précisait ainsi notamment que :
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par
le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous
la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la
saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à
leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des
données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à
compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des
référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils
contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai
maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à
laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé
l’exploitation».
L’article 38 de la loi du 28 février 2017 (8) est venu apporter une nouvelle
modification de ce texte, qui prévoit désormais que « la perquisition ne peut
avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision
de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération » là où
auparavant cette perquisition pouvait s’effectuer « de jour et de nuit ».
Ce cadre reste néanmoins très ouvert. Il a notamment été considéré, par un
jugement du 7 janvier 2017, que l’adhésion à un groupe Facebook pouvait justifier
une perquisition administrative (9).
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La saisie administrative de données
informatiques invalidée

Alain Bensoussan est intervenu sur France culture sur la décision
invalidée par le Conseil constitutionnel concernant la saisie administrative de

données informatiques
Au programme du Journal de 22 heures, présenté par Anne Fauquembergue :
la décision rendue ce jour par le Conseil constitutionnel de censurer une
partie de la loi sur l’état d’urgence concernant les saisies informatiques
lors des perquisitions.
les différences de traitement entre la France et les Etats-Unis en matière
de décryptage des données informatiques.
Quelles sont les conséquences d’une telle décision ?
Le cadre de l’état d’urgence – Les « sages » du Conseil constitutionnel ont
validé les interdictions de réunion (Décision n° 2016-535 QPC) et les
perquisitions mais retoquent les copies de dossiers informatiques (Décision n°
2016-536 QPC) faites par les forces de l’Ordre lors des perquisitions
administratives dans le cadre de l’état d’urgence.
La notion d’état de droit – Nous sommes en présence d’une décision extrêmement
importante. Elle montre que malgré le moment très particulier de barbarie et en
plein état d’urgence, la notion d’état de droit à un sens.
La saisie administrative de données informatiques – Le Conseil constitutionnel,
dans sa décision 2016-536 QPC, définit de nouveau le caractère d’inviolabilité du
domicile et, dans ce cas, de la possibilité, de manière exceptionnelle, de
pouvoir faire certaines des opérations telles que les perquisitions. Mais
lorsqu’il s’agit de la saisie administrative de données informatiques et que les
agents font des copies de données personnelles sans qu’aucune limite ne permette
d’organiser la protection de la vie privée, alors le Conseil dit non.
La perquisition à domicile – Au domicile des « personnes dont le comportement
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », s’il y a des
ordinateurs qui peuvent contenir des données susceptibles d’intéresser la
sécurité nationale, ceux-ci renferment aussi des données à caractère personnel,
quant à la santé par exemple, relevant de la vie privée. Et non seulement des
données sur la personne en ligne de mire des services de police mais aussi sur
les autres personnes vivant à son domicile.
Accès aux données personnelles – Cette restriction va incontestablement gêner les
forces de l’ordre dans leur travail mais la saisie administrative de données
informatiques – possibilité offerte par l’état d’urgence – est beaucoup trop
large, ouvrant la porte à un accès élargi aux données personnelles de toute la
famille et des proches.
Équilibre entre démocratie et ordre public – L’état d’urgence permet la saisie
sans l’autorisation d’une autorité judiciaire, d’un juge : c’est la « Saisie
administrative ». Toutefois, il faut y mettre certaines limites. La sécurité de
tous ne peut se faire au détriment de la liberté de chacun. Il faut trouver un
équilibre entre démocratie et sécurité.
Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 – Ligue des droits de l’homme
[Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l’état d’urgence]
– JORF n°0044 du 21 février 2016, texte n° 27 [Non conformité partielle]

Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016 – Ligue des droits de l’homme [Police
des réunions et des lieux publics dans le cadre de l’état d’urgence] – JORF
n°0044 du 21 février 2016, texte n° 26 [Conformité]
France culture, Journal de 22 heures, présenté par Anne Fauquembergue, vendredi
19 février 2016.

