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DÉPÊCHE DU 27/05/2020

Covid-19: les députés approuvent l'application de
traçage StopCovid

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #ministères #Parlement #ministère-santé #Bercy #épidémio #veille
sanitaire #gouvernement #éthique-déontologie #informatique #données de santé #patients-usagers #justice #industrie
#dépistage

PARIS, 27 mai 2020 (APMnews) - Les députés ont approuvé mercredi soir, par 338 voix pour et 215 voix contre
(moins 21 abstentions), la déclaration du gouvernement relative aux "innovations numériques dans la lutte
contre l'épidémie de covid-19" présentant StopCovid, l'application de traçage des cas contacts dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19.

En début d'après-midi, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier
Véran, et le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O, ont présenté le projet d'application de traçage des
cas contacts à l'aide de la technologie Bluetooth StopCovid (cf dépêche du 05/05/2020 à 10:14).

Cette déclaration suivie d'un débat, d'une durée de plus de 4 heures, était organisés en vertu de l'article 50,
alinéa 1 de la Constitution, qui prévoit que "devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa
propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire […] faire, sur un sujet déterminé, une déclaration
qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité".

Le vote a été acquis avec l'appui des trois groupes de la majorité, LREM (262 pour, 5 contre et 13 abstentions), le
Modem (42 pour, 2 contre et 2 absentions) et Agir ensemble (17 pour).

Le groupe LR s'est largement opposé (3 pour et 98 contre), de même que les groupes Libertés et territoires (1
pour et 16 contre) et Ecologie démocratie solidarité (EDS, 1 pour, 15 contre et 1 abstention).

Le groupe UDI et indépendants était plus partagé (12 pour, 5 contre, 1 abstention).

A gauche, les groupes socialistes et apparentés (29 contre et 1 abstention), France insoumise (17 contre),
Gauche démocrate et républicaine (GDR, 15 contre et 1 abstention) ont voté contre, de même que les non-
inscrits (13 contre).

Lors des débats, Nicole Belloubet a notamment indiqué que le cadre légal en vigueur permet la mise en place
d'une telle application, et rappelé que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a estimé,
dans une délibération adoptée lundi soir, que StopCovid "peut légalement être mise en oeuvre" (cf dépêche du
26/05/2020 à 11:19).

StopCovid est un "complément" du traçage réalisé par l'assurance maladie et des systèmes d'information déjà
déployés (cf dépêche du 13/05/2020 à 15:19), et "peut faire gagner 24 ou 48 heures" dans la détection des cas
contacts, a ajouté Olivier Véran.

"Est-il trop tard pour déployer cette application? La réponse est non", a-t-il ajouté.

Cédric O a insisté sur l'aspect "souverain" de l'application, l'opposant à la décision de nombreux pays européens,
dont l'Allemagne et l'Italie, d'utiliser l'API (interface de programmation) développée par le duopole du secteur des
smartphones constitué Apple et Google (cf dépêche du 05/05/2020 à 10:14).

Par ailleurs, priver de cette application ceux qui souhaiteraient l'utiliser revient "à accepter les contaminations
supplémentaires, les malades supplémentaires et les morts supplémentaires", a-t-il fait valoir.
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Des doutes sur l'efficacité de l'application

L'ensemble des groupes d'opposition a fait part de leurs doutes sur l'efficacité de l'application dans la lutte
contre l'épidémie et des risques qu'elle pose pour les libertés individuelles (cf dépêche du 05/05/2020 à 13:01).

"Nous pensons qu'elle sera inefficace parce qu'il n'y a pas d'accord entre les différents pays européens [sur une
application commune] et parce qu'il faudrait que les utilisateurs de l'application soient en contact pendant plus
de 15 minutes à moins d'un mètre distance d'une personne positive" (cf dépêche du 22/05/2020 à 14:53), a
tancé le président du groupe Les Républicains (LR) Damien Abad (Ain).

StopCovid "laisse beaucoup de zones d'ombre quant à son efficacité" et est "très en-deçà des attentes initiales",
a-t-il ajouté.

"Le meilleur des mondes est-il en marche, celui de la surveillance généralisée?", s'est interrogé Charles de
Courson (Marne) pour résumer la position du groupe Libertés et territoires, faisant référence au roman
dystopique éponyme d'Aldous Huxley.

"Dans le contexte de grave crise sanitaire, le consentement [des utilisateurs de l'application] pourra être biaisé.
Comment croire que ceux qui ne téléchargeront pas cette application ne seront pas vus comme des
irresponsables, des contaminateurs en puissance qu'il ne faut pas fréquenter?", a-t-il ajouté.

Au centre, le groupe UDI, agir et indépendants s'est montré globalement favorable à l'application, tout en
signifiant sa "vigilance".

"Le numérique ne peut être qu'un outil parmi d'autres. L'essentiel se trouve dans une politique massive de tests
et de port du masque dans l'espace public", a tempéré Pascal Brindeau (Loir-et-Cher).

La co-présidente du groupe EDS, Paula Forteza (Français établis hors de France), a accusé le gouvernement de
n'avoir "aucune preuve scientifique de l'efficacité de l'application". Elle avait fait part, dès le mois d'avril
d'inquiétudes concernant l'efficacité et de la sécurité de StopCovid, rappelle-t-on (cf dépêche du 21/04/2020 à
19:10).

A gauche, Jean-Luc Mélenchon (Bouches-du-Rhône), a lui aussi qualifié l'application "d'inefficace". Le président
du groupe France insoumise a longuement insisté sur le danger posé par StopCovid pour les libertés
individuelles, affirmant que les données stockées par le serveur de l'application, même pseudonymisées, pourrait
permettre la géolocalisation des utilisateurs.

Jean-Paul Dufrègne (Allier), du groupe GDR, a qualifié StopCovid de "cache-misère" qui "vient pallier les
carences" de la lutte contre l'épidémie et "entrouvre la porte à la surveillance de masse dans des proportions
inédites".

"Nous ne savons rien du fonctionnement de ces applications, dont l'essentiel est ailleurs, dans le décret qui n'est
pas proposé à la consultation. Nous ne savons rien du contenu des algorithmes, de l'effectivité des contrôles qui
devraient être renforcés", s'est indignée de son côté Cécile Untermaier (Saône-et-Loire), du groupe Socialistes et
apparentés.

Quelques voix discordantes dans la majorité

Des voix discordantes se sont élevées dans la majorité. Sacha Houlié (LREM, Vienne) a appelé "ceux qui ont des
doutes à les manifester lors de son vote en rejetant le déploiement de cette application", citant "les expériences
des autres pays" qui ont eu recours à des applications similaires, "l'inefficacité de cette technologie", "la
dangerosité de l'outil et l'irréversibilité de son usage".

La grande majorité du groupe LREM a toutefois voté en faveur du déploiement du dispositif. La présidente de la
commission des lois, Yaël Braun-Pivet (LREM, Yvelines), a mis en avant le fait que "StopCovid respecte
parfaitement le cadre juridique actuel" et qualifié de "mauvaise foi" les craintes d'une "dérive liberticide".

"Il n'y a pas de solutionnisme technologique. L'application n'est qu'un complément du travail des équipes
sanitaires, mais un complément précieux", a-t-elle ajouté.
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Les autres groupes de la majorité ont salué les garanties de volontariat, de souveraineté et de protection des
libertés individuelles apportées par le gouvernement.

StopCovid "est la première brique modeste de notre indépendance numérique", a déclaré Philippe Latombe
(Modem et apparentés, Vendée).

La France "doit échapper à la soumission" des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), "c'est une
question de souveraineté et donc de souveraineté nationale", a-t-il ajouté.

Laure de La Raudière (Agir ensemble, Eure-et-Loir) a dénoncé "ceux qui s'opposent pour s'opposer" et les
"amalgames" entre le projet du gouvernement et "les applications de traçage à la chinoise réellement
liberticides".

L'application "pourrait être disponible dans les magasins d’application d’Apple et Android dès ce week-end", a
indiqué Cédric O, lundi soir, rappelle-t-on (cf dépêche du 26/05/2020 à 10:00). Mardi, lors d'une audition par la
commission des lois de l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat chargé du numérique avait assuré avoir "bon
espoir" de pouvoir proposer un objet connecté comme alternative aux personnes sans smartphone et ne pouvant
donc pas utiliser l'application de traçage des cas contacts StopCovid (cf dépêche du 26/05/2020 à 17:22).
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