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1

INTRODUCTION

Lorsque sont évoquées les données médicales, chacun appréhende de maǦ
nièrepersonnellelesrisquesquirésultentdeleurtraitement.D’aucunsconǦ
sidèrentqueleurperteouleurvolsontledangerprincipal,alorsqued’autres
yvoientlerisquequ’unjourleurassureursoitcapablededéfinirlaprimeen
fonctiond’unsuiviquasientempsréeldel’étatdesantédelanaissanceàla
mort. Mais il y a plus. Ces données, dans un monde où l’accès aux soins se
révèletoujoursplusonéreux,attisentlesconvoitisesdescyberdélinquantsen
tousgenres.L’usurpationd’identitémédicaleestl’unedescomposantesdela
paletted’actesillicitestoujoursplusnombreux.Contrairementàl’usurpation
d’identité économique qui peut engendrer jusqu’à la ruine, l’usurpation
d’identité médicale peut vous coûter la vie. Qu’estǦce que l’usurpation
d’identitémédicale?SelonleWorldPrivacyForum,unorganismeàbutnon
lucratif1, il y a usurpation d’identité médicale «Lorsqu’une personne
s’approprielenometd’autresinformationspertinentesauprofilmédicald’un
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patient,àsoninsudanslebutd’obtenirdessoinsmédicauxoudesmédicaǦ
ments, ou lorsque cette personne utilise ces informations à des fins lucraǦ
tives»2.L’usurpateurd’informationmédicalepeutaussiutiliserdesinformaǦ
tions de tiers notamment pour obtenir des soins médicaux, des produits et
médicaments nécessitant une ordonnance ou encore formuler des réclamaǦ
tions médicales frauduleuses. À cela s’ajoute bien évidemment l’aspect écoǦ
nomique, avec la possibilité de vendre ces données au plus offrant pour un
prixdel’ordrede50dollarspardossiermédical3!Peuconnu,pournepasdire
ignorédugrandpublicetdesprofessionnelsdesanté,cephénomènesedéveǦ
loppeetévoluedemanièresignificativeauxÉtatsǦUnis.Lescasd’usurpation
médicale recensés sont passés de 500’000 en 2006 à 1’500’000 en 2012, soit
une augmentation de plus de 200% selon une étude réalisée par le World
Privacy Forum en 20064 et les informations récoltées ultérieurement. Une
carte interactive par ville américaine a même été réalisée pour que chacun
puisseappréhenderlerisquegéographiquement5!LeDépartementdelajusǦ
tice de Californie a même émis en octobre 2013 des recommandations très
précises pour éviter une prolifération de ces comportements criminels6.
Quantaugouvernementfédéral,ilamisenserviceparl’intermédiairedela
FederalTradeCommission(FTC7)unsitedédiécomportantunoutilderécuǦ
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pérationonlined’identiténumérique8,cequidémontrel’ampleuractuellede
cephénomène.
Vousm’objecterezcertainementquecepays,àl’inversedunôtre,neconnaisǦ
saitpasencorederégimed’assurancemaladieaussidéveloppé.Certes.TouteǦ
fois aujourd’hui en Suisse, il peut être constaté une difficulté croissante au
règlement des primes d’assuranceǦmaladie. Le risque est donc bien réel,
mêmes’ilestcertainementmoinssaillantàcejour.
Ainsi, les dangers liés au traitement des données médicales doiventǦils être
considéréscommeprotéiformes,évolutifsetparfoislétaux.Lamultiplication
desdonnéesvaprovoqueruneaggravationexponentielledurisquequ’ilconǦ
viendra de juguler, ce qui ne sera pas aisé. L’appréhension de ce risque par
desautoritésdistinctes(Ministèrepublic,Préposéfédéralàlaprotectiondes
données et Préposés cantonaux) complique également la tâche de ceux qui
tendentparleursactionsàlerendreinfinitésimal,ainsiquenousleverrons
ciǦaprès.

1.1

DéfinitionduBigData(«mégadonnées»ou«données
massives»)

Lanotionde«BigData»seréfèreàunegrandequantitédedonnéesproveǦ
nant de sources diverses et qui sont saisies et enregistrées grâce à des sysǦ
tèmesdetraitementàtrèshautdébit,envuedepermettreleurexploitation
et leur analyse sans but prédéterminé et sans limites de temps9. Comme le
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relèveMichelJaccard10,appréhenderceconceptn’estpasaisé.DefaçongénéǦ
rale,lanotionrecouvreunensembledetechnologiesetd’approchesquiont
pour but de s’appuyer sur des masses gigantesques de données pour en exǦ
traire des caractéristiques précises et fournir des outils de comparaison, de
diagnostic, de pronostic et d’aide à la décision11. Rolf H. Weber12 se réfère
quantàluiàladéfinitionsuivanteissuedeBitkom(DigitalVerbandDeutschǦ
land)13: «Einsatz grosser Datenmengen aus vielfältigen Quellen mit einer
hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Erzeugung wirtschafltichen NutǦ
zens». La notion retenue influe évidemment sur les règles juridiques appliǦ
cablesdesortequ’elleestimportante.DeuxélémentsdanslecadredeladéǦ
finitionretenueparlesoussignésont,danscecontexteàmettreenexergue,
soitl’absencedebutprédéterminéetlefaitquecesdonnéesn’ont,intrinsèǦ
quement,aucunelimitationtemporellesansinterventiontierce.
LescaractéristiquesduBigDatafontl’objetd’uneabréviation:4V14,soit:
Volume:lesquantitésdedonnéestraitéessecomptentdésormaisentéraocǦ
tets,voireenpétaoctets.
Vélocité:lesdonnéesdoiventpouvoirêtretraitéesàgrandevitesseetimméǦ
diatement dès leur collecte, car leur valeur ajoutée forte s’étiole rapidement
avecletemps.
Variété:ladiversitéoul’hétérogénéitédesdonnées(donnéesstructuréesou
non,texte,son,vidéo,journalisation,etc.)engendrelanécessitédedisposer
d’outilsdetraitementpermettantdelesappréhenderpourdonnerdusens.
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D’aucunsévoquentdésormaisune,voiredeuxabréviationssupplémentaires15
soitlavéracitéetlavisibilitépourpréciserlescontoursdecetteactivité.
Véracité:pourquelasubstantifiquemoelledesdonnéespuisseêtreextraite,
ilfautqu’ellessoientdequalité;auǦdelàdel'intégritédesdonnées,lavéracité
desdonnéespermetuneutilisationenpertinence.
Visibilité: elle doit permettre de bien utiliser les données et informations
publiéeseneffectuantlesrechercheslespluspertinentes.
UndescriptifsilongetprécisdescaractéristiquesduBigDataestrendunéǦ
cessaire,card’aucunssoutiennentqueseulesdesdonnéesfactuellesouanoǦ
nymisées sont collectées et que les dispositions relatives à la protection des
donnéesnes'appliquentdoncpas.Lesprémicesdeladiscussiondoiventdonc
êtretechniquespourunebonnecompréhensiondelasuiteduraisonnement
(conferciǦaprès§2.1).

1.2

LeBigDataenSuisse

L’Office fédéral de la Communication (OFCOM) a mandaté la Haute école
bernoise pour réaliser une étude16 sur la thématique du Big Data visant à
identifierlesatoutsetlesrisquesduBigDataetd’établirlesmesuresprendre
auniveaufédéral.Unsondagequalitatifaétédiligentéauprèsd’unevingtaine
despécialistesissusdel’économie,del’administrationetdelasociétécivile,
ainsiquesurunrelevéquantitatifauprèsdeplusde800personnesdeSuisse.
Seloncetteétude,lesquestionslesplusdélicatesonttraitàlaprotectiondes
données personnelles et à la prévention contre une utilisation abusive des
données. Différentes mesures sont préconisées telles qu’un changement de
paradigme relativement au contrôle personnel sur les données ou encore
l’implémentationdemesuresdepréventiondesabus.
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En matière de données personnelles, l’étude préconise un accroissement du
contrôlesurlesdonnéespersonnelles,ceparladéfinitiondenouveauxdroits
de propriété et d’utilisation. Il est également fait référence à la nécessité de
renforcer les règles de protection des données pour l’économie privée et
d’intensifier, dans le cadre du droit de la concurrence, les contrôles sur les
monopolesoulesquasiǦmonopolesdansledomainedel’InternetetdeprenǦ
dre des mesures de sensibilisation. En sus, les conditions juridiques doivent
être améliorées pour rendre les centres de données plus sûrs. Cette gouverǦ
nancedesdonnéesdoitêtreentrepriseencollaborationavecl’économiepriǦ
véeets’intégreraucontexteinternational.Lesauteursdel’étudeparviennent
égalementàlaconclusionque,soussaformeactuelle,lemarchédesdonnées
nefonctionnepas(sic!)etquel’Étatdoitdoncs’engagerfortementsansquoi
l’évolutiondelasituationliéeauBigDatavadevenirimmaîtrisable.
À la lecture de cette étude, on perçoit l’ampleur et le coût des démarches à
accomplirpourqueleBigDatanesetransformepasd’iciquelquesannéesen
Bad Data17. Elle sonne comme un premier avertissementpour tous ceux qui
considèrentquelesdonnéesneméritentqu’unepolieetprudenteautoréguǦ
lation. Quant à l’urgence d’une action gouvernementale, elle est mise en
exergueparleconstatselonlequellemarchédesdonnéesnefonctionnepas.
Une telle conclusion doit inciter à l’action tant politique que juridique, car
celasignifietoutsimplementqu’actuellementlesdonnéesnesontpastraitées
aveclesoinnécessaire,sansmêmeentrerdansdesconsidérationsjuridiques
précises,cequiseralecasultérieurement(cf.notamment§2.1ciǦaprès).
Économiquement,laSuisseestsouventqualifiéede«ParadisduBigData18»
enraisonducumuldeconditionsǦcadresfavorables:fiabilitéetfaiblecoûtde
l’électricité,stabilitédesconditionsǦcadressurleplanéconomique,politique
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etsocial,faiblesrisquesnaturels,caractèreefficientdesnormesenmatièrede
protectiondesdonnées,licéitéetabsencedelimiteaucryptage,etc.
D’ici à cinq ans, les experts estiment que les internautes produiront 7 méǦ
gabytesdedonnéesparseconde19.CommelerelèveMathildeFarinedansson
article, une telle quantité de données ouvrira un champ d’opportunités
presque infinies pour les entreprises avec comme particularité désormais le
fait que l’exploitation de données ne sera plus l’apanage de grandes entreǦ
prises, mais deviendra accessible à tous. Dans le domaine de la santé, cela
signifie concrètement la possibilité de faciliter, respectivement d’affinercerǦ
tains diagnostics. Longtemps sousǦestimé le Big Data devient un enjeu écoǦ
nomique majeur qui a fait dire à la Chancelière allemande Angela Merkel:
«ceux qui voient les données comme une menace, ceux qui considèrent
chaque donnée en termes de mauvaise utilisation qui peut en être faite, ne
serontpascapablesdesaisirl’opportunitédelanumérisation»20.CetavertisǦ
sementauxentreprisesdémontrequelemarchéaatteintunstadedematuriǦ
té permettant la généralisation du Big Data dans la plupart des domaines
d’activitéetqu’ilconvientdes’yintéresserauplusvite.Entermesjuridiques,
cette citation doit interpeller, car si comme le démontre l’étude précitée le
marché des données n’est pas suffisamment régulé et que sa croissance
s’accélère, il existe une forte probabilité qu’une lésion exponentielle des
droitsdechacunn’enrésulte.
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2

LAPROTECTIONDESDONNÉESMÉDICALES

2.1

LepointdevueduPréposéfédéralàlaprotectiondes
données21

«Le public n’est pas suffisamment conscient des enjeux des «mégadonnées»
(BigData)etdelamenacequ’ellesreprésententpourlasphèreprivée»22.Cet
articlequirelatel’unedesdernièresprisesdepositionduPréposéfédéralàla
protectiondesdonnéesetàlatransparence,M.HansǦPeterThürconfirmeles
craintesissuesd’undéveloppementrapidedesservicesdeBigDatasansréguǦ
lationadéquate.LePréposépréconisedoncl’instaurationd’unevraiestratéǦ
giedigitale.Legrandpublicn’apassuffisammentconsciencedesenjeuxliés
au Big Data, ce gigantesque réservoir d’informations personnelles générées
parlarévolutionnumérique23.
IlconvientdereleverquelePFPDTs’étaitdéjàexpriméencesensparlepasǦ
sé24.Enmai2013,ilinvitaitàréviserlaloidansledomainepourl’adapteràla
réalitédelasociétédel’informationencestermes25:«Lefaitque,grâceaux
algorithmes, l’on puisse désormais combiner des bases de données entre elles
pour dresser le portrait d’un individu et prédire son comportement et ses beǦ
soinsfutursm’inquiète.Lorsquej’aiprismesfonctionsen2001,Internetn’avait
paslepouvoirqu’onluiconnaîtaujourd’hui.Googleavaittroisans,Facebooket
Twittern’existaientpas.Désormaisnousluttonscontrelevolumeexponentiel
dedonnéesgénéréesparlesréseauxsociaux,Internetoulatéléphoniemobile.
On en mesure encore mal les conséquences. Les évolutions technologiques se
greffentàcetteproblématique,cartouslesoutilsquipermettentl’agrégation,
l’enregistrement et l’analyse de ces données fragilisent davantage la sphère
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privée. À l’opposé, le Big Data est un formidable catalyseur d’idées et
d’innovations.Toutcelaesttrèsambigu.MondéficonsisteàfavoriserleproǦ
grèstoutenprotégeantlasphèreprivée».
Surleplanstrictementjuridique,lePFPDTapubliédifférentesinformations
etrecommandationsquipeuventserésumerainsi26.
Lapremièrequestionquiseposeatraitàl’applicationdelaloifédéralesurla
protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1; abrégée ciǦaprès LPD)27.
AinsiquelerelèvelePFPDT,unargumentsouventinvoquédanslecontexte
des données massives est que, dans la plupart des cas, seules des données
factuellesouanonymiséessontcollectéesetquelesdispositionsrelativesàla
protection des données ne s'appliqueraient donc pas. Rappelons à cet égard
que les normes en matière de protection des données ont été conçues pour
réglerletraitementdedonnéesliéesàunepersonne28.Enl’occurrence,ilne
saurait être exclu que par rapprochement de collections de données il soit
possibledeparveniràunedésanonymisation,cequijustifiel’applicationdela
LPD. Le Préposé ajoute que «Dans de nombreux cas, l'anonymisation des
identificateurs particuliers évidents ne suffit pas à exclure toute réidentificaǦ
tion. Même les quasiǦidentificateursǦ des combinaisons d'attributs,comme la
date de naissance, le sexe et le code postal Ǧ doivent être traités avec précauǦ
tion».Ilfondenotammentsadémonstrationsurdestravauxréaliséspardes
scientifiquesaméricainsautermedesquelsilaétéétabliquelesquatrecinǦ
quièmesdelapopulationaméricainepouvaientêtreidentifiésaposteriorisur
la seule base de ces trois caractéristiques (date de naissance, sexe et code
postal). La règle quis’applique estdonc la suivante:dansl’hypothèsed’une
anonymisation des données insuffisante, les exigences en matière de traiteǦ
ment prévues par la législation relative à la protection des données s'appliǦ
quent et le maître du fichier d'origine peut devoir être amené à rendre des
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comptes. La situation devra donc être appréciée in concreto, ce qui paraît
pertinentcomptetenudesdéveloppementsrapidesencettematière.
Àcelas’ajoutelefaitquel’évolutiontechnologiqueprévisiblerendrapossible
une attribution à une personne déterminée des données notamment par
l’adjonction de nouvelles sources, ce qui générerait une grave violation des
droits de la personnalité. Le PFPDT émet en conséquence une première reǦ
commandation:examinerlesquestionsliéesàlaprotectiondesdonnéesdès
le développement de nouvelles technologies en intégrant la protection des
donnéesàlaconceptiond'ensembleabinitio«PrivacybyDesign29».Sommes
toutes,ils’agitdel’applicationdesprincipesdepréventionetdeprécaution
qui peuvent paraître évidents, mais qui, d’expérience, ne sont pas les preǦ
miers soucis lors du développement d’une infrastructure informatique. Bien
au contraire, puisque c’est avant tout la performance qui constitue le but
ultime du Big Data: générer une forte valeur ajoutée et permettre une reǦ
cherche topique. Les objectifs du régulateur et des développeurs sont donc
parnatureantinomiques.
En ce qui concerne l’exigence de transparence prévue par la loi, le PFPDT
considèrequechacunestendroitdesavoirquellessontlesdonnéesleconǦ
cernantquisonttraitées,parquietdansquelbut.L’undesproblèmesduBig
Data,decepointdevue,atraitàl’opacitétantdutraitementquedelaconǦ
nexion de données issues de sources diverses. Il en résulte une quasiǦ
impossibilitédevérificationparlespersonnesconcernées.Chaqueutilisateur
doitdoncsemontrertrèsvigilantselonlePFPDT.Cettevigilancepourraitse
manifester,avantlechoixd’unprestataire,pardesquestionscibléesportant
surl’originedesdonnées,lebutprécisdeleurtraitementetleurpérennisaǦ
tion. Il s’agirait en quelque sorte pour user d’une métaphore alimentaire de
s’assurerdel’existencede«donnéesd’originecontrôlée».Ilestvrai,cepenǦ
dant, que le client potentiel sera bien incapable de vérifier que les déclaraǦ
tionsàluiémisessontconformesàlaréalité,surtoutsileprestatairedeserǦ

   ǡ Ǥ° ǡ Ǧ
±± Ǧ  ǫǡ ʹͲͳ͵ǡǤ͵ͲʹǤ

ʹͻ

ͷ

± 

vicesetrouveàdesmilliersdekilomètres.Ilconvientdoncd’opter,àperforǦ
manceségales,pourunprestatairesuissepourlequellerégimelégalestconǦ
nu et dont les éventuels manquements pourront faire l’objet d’une action
dansnotrepaysàdesconditionsprévisibles,carparfaitementdéfiniesparla
loi.
LetraitementdedonnéesmassivesàcaractèrepersonnelrequiertleconsenǦ
tement30 des personnes concernées. Le but des procédures impliquant des
donnéesmassivesdoitpouvoirêtrereconnuclairementetsansambiguïtépar
lespersonnesconcernées,etce,dèslacollectedesdonnées.Cetteapproche
contredit toutefois le principe fondamental de fonctionnement des données
massives, cellesǦci impliquant naturellement la constitution de stocks de
données, lesquels serviront ultérieurement à un but encore indéterminé.
Fournir à titre d'information une description ouverte, générale, du but du
traitement des données engendre l'invalidité juridique du consentement au
traitementprévu.Enclair,leconsentementnepourrajamaisêtredonnévaǦ
lablementdèslorsquelebutn’estpasdéterminablesurladurée.Ilapparaît
également difficile lorsqu’une révocation du consentement a été émise de
pouvoirs’assurerdel’effacementdéfinitifdesdonnées.
L'exigencedel'exactitudedesdonnées31constitueunécueilsupplémentaire:
lesalgorithmesappliquésauxdonnéesmassivesanalysentdegrandesmasses
dedonnéesdemanièreautonome,automatisée,àlarecherchenotammentde
corrélations.Cesprocéduresd'analysecréentnativementdenouvellesinforǦ
mationsliéesàdespersonnes,sansqu'ilsoitpossibledelesqualifierd'exactes
ou de fausses, puisqu'elles ne constituent que des probabilités ou des interǦ
prétations.Ainsi,ilestthéoriquementpossible,àl’aunedemondossierméǦ
dical, que je sois considéré comme une personne présentant un risque carǦ
diaqueélevéetcataloguéainsi,sansmêmelesavoir.
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LePFPDTterminesonanalyseencestermes:«Decefait,unexamenapproǦ
fondi de la LPD s'impose, pour déterminer si les principes essentiels que sont
l'assignation d'un but précis, le consentement des personnes concernées et la
transparencepeuventêtrerespectéslorsdel'utilisationdedonnéesmassives32».
Enclair,lerégimejuridiqueactueldoitfairel’objetd’uneanalyseapprofonǦ
die, aux finsd’établir s’il est en capacité de répondre aux défis duBig Data,
analyse qui, comme nous le verrons ciǦaprès33, devra curieusement encore
attendre.

2.2

Perspectiveslégislatives

Le Conseiller national Paul Rechsteiner a déposé le 26 septembre 2013 une
motion(13.3841)intitulée«Commissiond'expertspourl'avenirdutraitement
etdelasécuritédesdonnéesǽ͟͠.Voicilelibelléprécisdecettemotion:
LeConseilfédéralestchargé,pourl'avenirdutraitementetdelasécuritédesdonnées,
d'instituer une commission d'experts interdisciplinaire devant répondre aux questions
suivantes:
1.D'unpointdevuetechnologiqueetpolitique,commentévaluerl'étatactueldutraiteǦ
mentdesdonnées?
2.Quelssontleseffetssurl'économiesuisse,lasociétéetl'État?
3.Commentévaluerlecadrejuridiqueactueldanscedomaine?
4.QuellesconclusionsentirerpourlaSuisseauniveaunational?Quellesconclusionsen
tirerquantàd'éventuellesinitiativesauniveauinternational?
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Le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion le 20 novembre 2013, arǦ
guant notamment du fait que l’institution d’une telle commission ferait
doubleemploiavecl’activitédéployéedanslecadredelaStratégienationale
deprotectiondelaSuissecontrelescyberrisques(SNPC35)du27juin2012.Le
Conseilfédéralestimedèslorsquelesconnaissancesnécessaires,lesrecomǦ
mandations et les mesures requises sont déjà assurées par la SNPC, par les
directives en vigueur ainsi que par la future loi sur la sécurité de l'informaǦ
tion.Ilconcèdetoutefois,danssaréponse,qu’unerévisiondelaloifédérale
sur la protection des données est pertinente, car les menaces dans ce doǦ
mainesesontaccruesdepuisquelquesannéesenraisondesdéveloppements
technologiques et de l'évolution de la société et a donc chargé le DéparteǦ
mentfédéraldejusticeetpoliced'examinerdesmesureslégislativesvisantà
renforcerlaprotectiondesdonnées36.Cetteprisedepositionn’apasconvainǦ
cu puisque le parlement a imposé en 2014 au Conseil fédéral de mettre sur
piedunecommissiond’expertschargéedeposerdesjalonspourunenouvelle
politique en matière de traitement et de sécurité des données personnelles.
Cette commission doit livrer ses premières conclusions d’ici à fin 2017. Il va
sans dire que ces conclusions sont très attendues. D’autant plus attendues,
que la thématique du Big Data n’a pas été évaluée par le groupe
d’accompagnement révision LPD! En fait, suite à la saisine du DFJP par le
Conseilfédéral,destravauxd’évaluationdelaLPDontétéconduitsen2010et
2011 par un groupe de travail élargi37. Ces travaux ont abouti à un rapport
final38ayantservidebaseaurapportduConseilfédéralsurl’évaluationdela
loi fédérale sur la protection des données du 9 décembre 201139, rapport au
terme duquel il chargeait le DFJP d'examiner l'opportunité de renforcer la
législationenmatièredeprotectiondesdonnéesetdefairedespropositions
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concernant la marche à suivre avant lafin de 2014, àl’aune des résultats de
l’évaluationetdesdéveloppementsencoursauseindel’UEetduConseilde
l’Europe. Pour bénéficier de l’expertise nécessaire et pour tenir compte des
intérêts des différents groupes de personnes concernés par une éventuelle
révisiondelaloisurlaprotectiondesdonnées40,l’Officefédéraldelajustice
(OFJ)ainstauréungrouped’accompagnementquis’estpenchédeseptembre
2012 à octobre 2014 sur les mesures législatives à prendre. Le rapport du
groupe d’accompagnement41 intitulé «Esquisse dǯacte normatif relative à la
révision de la loi sur la protection des données Ǧ Rapport du groupe
dǯaccompagnementRévisionLPD»aétérendule29octobre2014.LeConseil
fédéral en a pris connaissance le 1er avril 2015 et il a donné le coup d’envoi
d’unerévisiondelaLPDensollicitantduDFJPqu’unavantǦprojetdeloilui
soit soumis avant fin août 2016, lequel devra tenir compte des réformes en
coursdansl’UEetauConseildel’Europe42.
LeConseildel’Europeopèreunerefontedelaconvention108pourlaprotecǦ
tion des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caracǦ
tère personnel43. Le projet de modernisation de cette convention sera sans
douteadoptéetsoumisàlasignaturedesÉtatspartiesen201644.Orrenoncer
àratifierlanouvelleconventionaurait,del’avisduConseilfédéral,desconǦ
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séquencesfâcheusesimportantessurletraficinternationaldedonnées.L’UE,
elle aussi, modifie sa législation relative aux données personnelles par
l’adoption d’un Règlement général sur la protection des données et une DiǦ
rective sur la protection des données traitées à des fins répressives lesquels
devraient entrer en vigueur au printemps 201845. La Suisse n’est concernée
que dans la mesure où ces actes normatifs relèvent de l’acquis de SchenǦ
gen/Dublin,maisleséchangesdedonnéesavecl’UEreposentenprincipesur
le fait que le niveau de protection des données garanti par la Suisse est reǦ
connu comme adéquat. La Suisse a donc un intérêt majeur à renforcer ses
dispositionsselonleConseilfédéral.
La révision de la LPD devrait, selon les vœux du Conseil fédéral, mettre la
SuisseenétatderatifierlanouvelleconventionduConseildel’Europepour
laprotectiondespersonnesàl’égarddutraitementautomatisédesdonnéesà
caractère personnel et de reprendre si nécessaire les développements de
l’acquis de Schengen/Dublin en matière de protection des données. C’est la
raisonpourlaquelleundélaisibrefaétéoctroyéauDFJPpourprésenterun
avantǦprojet.
Le processus étant exposé, examinons plus avant ce que contient le rapport
groupe d’accompagnement intitulé «Esquisse dǯacte normatif relative à la
révisiondelaloisurlaprotectiondesdonnées»relativementauBigData.
La lecture du rapport réserve une surprise de taille, puisque le Big Data n’a
pasététraitédemanièredirecteetexhaustive:«Laprésenteesquissed’acte
normatifnes’attacheenrevanchepasendétailauthèmeduBigData(mégaǦ
donnéesoudonnéesmassives)46».Legrouped’accompagnementjustifiecette
décision en arguant du fait que les conséquences du Big Data ne sont pas
encore bien connues et que la doctrine juridique n’a traité en détail que
quelquesaspectsdecetteproblématique.Enconséquence,dessolutionsgloǦ
bales ne sont pas proposées, mais uniquement des mesures ponctuelles qui
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permettentdes’attaquerauxdéfisposésparleBigDataenmatièredeprotecǦ
tiondesdonnées.Voicilesmesuresponctuellesévoquées47:
 PropositionsderéglementationrelativesauPrivacybyDesign;
 Propositions de réglementation relatives à l’analyse de l’impact poǦ
tentieldutraitementdedonnées;
 Propositions de réglementation relatives au droit d’accès relatif à la
structurelogiquedutraitementdesdonnéesouauxdécisionsindiviǦ
duellesautomatisées.
Pour le groupe d’accompagnement, un examen approfondi des implications
du Big Data pour la protection des données pourrait48 intervenir dans le
cadredestravauxdemiseenœuvredelamotionRechsteiner,dontlespreǦ
mières49conclusionssontattenduespourlafindel’année2017,autrementdit
danslemondedel’informatiquerégiparlesloisdeGordonE.Moore50,une
éternité!
CommelerelèvelePFPDTdanssonrapportannuel2014/201551,sinousvouǦ
lonsinfluencerlecoursdeschoses,lesrèglesdoiventêtrerapidementadapǦ
tées,sinonledéveloppementtechniquenousplaceradevantlefaitaccompli.
Il est désormais évident que cette thématique sera régie par une appréhenǦ
sion a posteriori d’une normalisation technique qui laisse augurer de nomǦ
breux problèmes en termes de protection des données. Le PFPDT déclarait
lorsdelaprésentationdesonrapportannuel2014/201552:«J’espèrevivement
que la Commission Rechsteiner, qui doit livrer ses résultats d’ici la fin de
l’année2017,donneraunélanimportantquisemanifesteraégalementdansla
révisiondelaloisurlaprotectiondesdonnées(LPD)».Or,avecledésiraffiché
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duConseilfédéraldedonneruneimpulsiondécisiveàlarévisiondelaLPD
cetteannéeencore,peutǦêtreseraǦtǦiltroptardpourintégrerlesrésultatsde
la Commission Rechsteiner, alors que le Big Data eût pu faire l’objet d’une
analyse détaillée par le groupe d’accompagnement. Il s’agit sans nul doute
d’uneoccasionmanquéedontnouspourronsmesurerlesconséquencesd’ici
àdeuxans.Cechoixopéréestd’autantplusincompréhensiblequelePFPDT
a régulièrement, depuis 2 ans, axé sa communication préventive sur cette
thématiqueetqu’unerésolutionaétéadoptéelorsdelaConférenceinternaǦ
tionale des commissaires à la protection des données et à la vie privée qui
s’estdérouléedu13au17octobre2014àl’ÎleMaurice,conférenceàlaquellela
Suisse participait53: Une résolution sur les mégadonnées appelant tous les
acteursdu«bigdata»àrespecterlesprincipesdeprotectiondesdonnées, noǦ
tammentlalimitationdesfinalités,leprincipedeproportionnalité,lesobligaǦ
tions de transparence des traitements et la garantie des droits de personnes
concernées (droit d’accès, information, droit de rectification ou d’effacement
desdonnées).
LesattentesplacéesdanslestravauxdelaCommissionRechsteinersontainsi
aussiincommensurablesqueleBigData54!

2.3

Brèverevuedeladoctrinerécente

LeBigDatamobiliselesénergiesetlesneurones,puisqu’unouvragetopique
paraîtenmars55etquedeuxauteursyontconsacréunarticlerécemment.
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Michel Jaccard56 considère tout d’abord que si les atouts du Big Data sont
indéniables,lesmenaceslesonttoutautant57.Selonlui,lesprincipesactuels
delaprotectiondesdonnéesnesontpasadéquatspourtraitercesnouveaux
risques,carlesnormesvisentàprotégerunindividuouunepersonnemorale
notamment en termes de consentement, alors que dans une approche Big
Data,lacollectedesdonnéesintervientsansquelafinaliténesoitnécessaiǦ
rementconnue,intrinsèquementsansquecelleǦcisoitconnueselonladéfiniǦ
tion retenue par le PFPDT. Des démarches ultérieures à la collecte, tel que
mise en relation ou comparaison peuvent permettre sur la base
d’informationsfragmentaires(sexe,datedenaisseetcodepostal)deprocéder
àuneidentification.Ainsi,desdonnéesnoncouvertesparlesloisenmatière
de protection des données, voire totalement anonymes pourraient générer
desconséquencesimportantessurlavieprivéedesgens,respectivementléser
leurs droits de la personnalité. L’auteur considère qu’il est donc possible
d’envisagerdansquelquesannéesunmondedesmartdatasurcettebase.Il
préconise une approche différenciée fondée sur un certain type de traiteǦ
ments(parcomparaisonetrecoupement),plutôtquel’approcheactuellequi
sefondesurlecaractèrepersonnelounondesdonnées.Àcetégard,nonobsǦ
tant la définition large des données personnelles et son extension jurispruǦ
dentielle58,denombreusesdonnéescollectéesdanslecadreduBigDatan’en
feraient pas partie, alors que par leur recoupement une identification est
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possible. La LPD n’est donc plus adaptée59 et l’extension de son champ
d’applicationinsuffisante(parunenouvelledéfinitionpluslargedelanotion
dedonnéespersonnelles),carnonsusceptibled’appréhendercorrectementla
réalité de l’échange des données notamment en termes de consentement, à
l’instardel’échangedesdonnéesentreobjetsconnectés.Lalégislationdevrait
doncévoluerdanslesensd’uneplusgrandeflexibilitépourcequiconcerne
lesexigencesrelativesaubutdutraitementetàlatransparence:touttraiteǦ
mentultérieurquineseraitpasincompatibleavecletraitementoriginalseǦ
raitautorisé.Àl’aunedel’évolutiondelalégislationaméricaine,l’auteurconǦ
sidèreégalementquelanotionde«contexte»feraprochainementl’objetde
discussions,l’idéeétantqu’unepersonnenepourraitseplaindreapriorid’un
traitementdedonnéeseffectuédansuncontexteenvisageableaumomentde
lacollecte60.Celaéquivaudraitdoncàintroduireunesorted’optǦoutpourles
situationsprévisiblesdetraitementsdedonnéesavecuneinformationassez
large et vague et réserver les cas d’«optǦin» avec un consentement spéciǦ
fiqueauxseulessituationsquivisentuntraitementdedonnéessensibles.La
contrepartiepourraitconsisterenunrenforcementdesobligationsimposées
aux responsables de traitement: data minimization61, privacy by design62,
privacybydefault63,droitàl’oubli64…
Rolf H. Weber65 considère, quant à lui, qu’il sera toujours plus difficile, à
l’avenir,dedistinguerlesdonnéespersonnellesdesdonnéesfactuelles.Pour
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ceseulmotif,ilparaîtpertinentd’édicterdesdispositionslégalesspécifiques
pourcertainssecteurstelsquel’eHealth,oùlesavantagesetlesrisquesduBig
Datasontparticulièrementmarqués.IlseraitégalementenvisageabledeforǦ
mulerdespropositionsderégulations,respectivementdeprohiberlapublicaǦ
tiondedonnéesanonymiséesdansl’hypothèseoùlerisquededésanonymisaǦ
tionestconsidérable.Auxfinsderéduirelesasymétriesexistantesentermes
d’information entre la personne chargée du traitement des données et les
individus,ilestessentieldecréeruneplusgrandetransparenceparlebiaisdu
consentement ou par une implémentation du principe d’accountability (AcǦ
countability – Standard)66. Finalement selon Rolf H. Weber, il convient de
plaiderpourunrenforcementduconceptd’«IdentityCentrics»,demanière
à ce que les individus reprennent le contrôle de leurs données et qu’il leur
soitplusaisédeprocéderàuneffacementdedonnées.IlprônequelesentreǦ
prisesinvestissentplusd’argentdanslasécuritédeleursdonnées.LaprotecǦ
tiondesdonnéespourraitàl’avenirdevenirunlabelderéputation67pourles
entreprises.Dansl’hypothèseoùcetaspectdevenaitunargumentconcurrenǦ
tielentreentreprises,certainsproblèmespourraientêtredefactoréglés.Quoi
qu’il en soit, le consentement tel qu’il est prévu à l’article 13 LPD n’est plus
appropriéencequiconcerneleBigData.
Lanotiond’«Accountability»évoquéeparRolfH.Weberestintéressante.Il
s’agit d’une obligation de rendre compte et d’expliquer, avec une idée de
transparence, et de traçabilité permettant d’identifier et de documenter les
mesuresmisesenœuvrepourseconformerauxexigencesissuesdelarégleǦ
mentation68.EllesousǦtendégalementl’obligationderesponsabilitétouchant
à l’idée, pour le responsable de traitement, d’être garant d’un résultat, de
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l’effectivité de la protection des données et de la vérifiabilité des mesures
prises.Ceprincipeimpliquedoncnonseulementl’obligationduresponsable
dutraitementdeseconformerauxrèglesapplicables,maiségalementcellede
pouvoirdémontrerauxautoritésouauxpersonnesconcernéescommentils’y
tient69.
L’article 22 du règlement européen70 visant à réformer la directive n°
95/46/CErelativeàlaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelimpose,
en effet, au responsable du traitement d’adopter des règles internes et de
mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir, et être à même de
démontrer,queletraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnelesteffectué
danslerespectdelaréglementation.
Lamiseenpratiqueduprinciped’accountabilityenmatièredeprotectiondes
donnéessetraduitainsinotammentpar71:
 lamiseenplacedeprocéduresefficacespourassurerlaconformitéde
l’entrepriseaveclaréglementation;
 la mise en place d’une politique SIF (sensibilisationǦ informationǦ
formation) en matière de protection des données à l’attention du
personnel;
 laréalisationd’unauditdestinéàévaluerleniveaudeconformitédes
traitementsmisenœuvreàlaréglementationetàidentifierlesmeǦ
surescorrectivesàimplémenterafinderéduirelesécartsdeconforǦ
mité;
 la mise en place d’une équipe dédiée en matière de protection des
données(dataprivacyofficer,etc.);
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 l’adoptiondel’approchePrivacybyDesign;
 l’adoption etl’implémentationde Binding CorporateRules pour enǦ
cadrerlesfluxtransfrontièresdedonnées;
 latenued’unedocumentationsurlestraitementseffectués;
 laréalisationd’uneanalysedel’impactdestraitementsenvisagéssur
laprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel.
Ceprincipepourraitdoncserévélerextrêmementutiles’agissantduBigData
pour lequel des cautèles supplémentaires s’avèrent de l’avis unanime de la
doctrineetduPFPDTnécessaires.

3

LEBIGDATAENMATIÈREDEDONNÉESMÉDICALES

3.1

Introduction

Ainsi que le relève le Préposé fédéral, les données de santé restent un doǦ
maineultrasensible72.Aucoursdel’annéeécoulée73,lesservicesdeHanspeter
Thürontattirél’attentiondesmédecinssurlesrisquesprésentésparlaconǦ
servation des données de leurs patients dans un nuage informatique74. Le
PFPDTs’estégalementopposéàcertainesdispositionsduprojetdeloivisant
àcréerunregistrenationaldesmaladiesoncologiques.Ladernièremouture
soumiseparleConseilfédéralauparlement,quiprévoitd’enregistrerlescas
souslenuméroAVSdumalade,nesatisfaisaittoujourspasHanspeterThür.
Selon lui, cette procédure «présente de gros risques» en raison des conǦ
nexionsqu’ellepermetd’établirentredifférentesbasesdedonnées.EtpourǦ
raitǦonajouterdescorrélationsquipeuventainsiêtreétablies…
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En matière médicale, les principes évoqués par le Préposé dans son analyse
du Big Data75 revêtent une importance particulière. Ne seraitǦce que du fait
quecesdonnéesrelativesàlasantésontlégalementconsidéréescommedes
données sensibles76 et qu’elles bénéficient d’une protection accrue. Il s’agit
d’unecatégoriededonnéesméritantintrinsèquementuneprotectionparticuǦ
lière,dufaitdel’impactparticulièrementimportantqu’ellespeuventavoir,de
parleurnatureouleurfonction,surlapersonnalité.EllessontainsidesdonǦ
néessusceptiblespersedeporteratteinteauxlibertésfondamentalesouàla
vie privée77. La protection accrue pour ce genre de données se justifie entre
autresparlefaitqueleurtraitementestsusceptibledegénérerdesdiscrimiǦ
nations. L’effet doit donc être préventif: si le maître du fichier est tenu
d’informer la personne de manière plus étendue que pour d’autres types de
données, respectivement exhaustivement, il aura tout intérêt à s’abstenir de
traiterlesdonnéessensiblesoulesprofilsdelapersonnalitédontiln’aabsoǦ
lumentpasbesoinpourremplirsestâches.
Lesdonnéesrelatives àlasanté, qui font partie de lasphère intime, ont été
mentionnéesséparémentdanslaLPD,vuleurimportance78.OntétéconsidéǦ
rés comme revêtant cette qualité, les propos échangés dans le cadre d’une
psychothérapie79,lesdonnéesmédicalesd’uneemployée80,lesrésultatsd’une
analysedesang81ouencoreunedéclarationd’aptitudeoud’inaptitudeémise
parunmédecin82.
Lesdonnéesmassivessontd’oresetdéjàutilisées,croisées,etagrégéespour
déterminerl’avancéed’uneépidémieouencoredéciderdel’acceptationd’un
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nouvelassuré.Googletesteparexempledepuis2014unservicedeconsultaǦ
tionmédicaleenligne83.Lorsquevoustapez«douleuraugenou»lemoteur
offriraitalorslapossibilitéd’ouvrirunefenêtredechatvidéoavecunmédeǦ
cinpourensavoirplus.CeservicedisponibleauxÉtatsǦUnisetinitialement
gratuitseraitdestinéàdevenironéreuxunefoisgénéralisé.Lesexemplessont
légion84.
Il va très rapidement devenir nécessaire de fixer de nouvelles conditions
d’exercicedesprofessionsmédicales,entermesdesécuritédesdonnées.AinǦ
si,lesmédecinsdevraientǦilsdevoirintégrerdanslescontratsquileslientà
leurs prestataires informatiques une clause spécifiant qu’en cas de rupture
contractuelle, les donnéesǦpatient soient restituées à très brève échéance
pour éviter toute mise en danger. Dans une récente affaire valaisanne,
ubuesque,despatientsn’ontpluseuaccèsàleursdonnéesmédicalespendant
deux semaines85, suite à un litige tripartite entre médecins et fournisseur
informatique. Tout ceci n’a pas lieu d’être et il faudra se résoudre à des déǦ
marches d’habilitation ou à des mesures coercitives à intégrer dans les
normesenmatièredesantépubliquepouréviterquelapartiedesurcroîtla
plusfaiblesoitlepatientnesoitcontraintedesubirunquelconquedésagréǦ
mentdufaitdurecoursauxtechnologiesdel’informationquidevraientpour
lui représenter une chance supplémentaire de guérir. Dans ce contexte, les
organisations professionnelles doivent empoigner ce problème participer au
débatenassistantlesprofessionnelsdelasanté,biendésarmésfautǦillepréǦ
ciserdevantlesnouvellesexigencesderégulationquivontlesassailliretpour
lesquelles,ilsn’ontsouventpasétéformés.
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AuxÉtatsǦUnis,desbudgetsimportantsontétéconsacrésàlastandardisation
desdossiersmédicauxélectroniques.Dansnotrepayslessommesconsacrées
sont infinitésimales, de sorte que les médecins ne peuvent rien attendre de
l’Étatetdoivents’organiserpourfairefaceàundéfiqu’ilsnepourrontrelever
chacundansleurcabinet.
Nous sommes tousdes embryons duBig Data, raison pour laquelle, une atǦ
tention particulière doit être vouée à cette thématique86 dans le domaine
médical.
TAǦSWISS87, soit le Centre d’évaluation des choix technologiques a récemǦ
ment mis récemment au concours88 une étude interdisciplinaire relative au
«quantifiedself»dontlebutestd’enévaluerlesopportunitésetlesrisques.
Surleplanjuridique,lesquestionsprincipalesonttraitàl’identificationdes
personnes,latitularitédesdonnées,lerespectdelasphèreprivée,ainsique
les dispositions complémentaires à adopter en matière de protection des
données et de propriété intellectuelle. Au terme de cette étude, une vision
plusclairedevraitémergersurleplanfédéral.

3.2

Ledossierélectroniquedupatientͤͥ

Le dossier médical informatisé du patient90 est l’une des composantes d’un
sousǦgroupededomaineappelé«eǦHealth»ou«Cybersanté»quiregroupe
lesactivitésayantrecoursàl’utilisationdestechnologiesdel’informationet
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delacommunication91«pourl’organisation,lesoutienetlamiseenréseaude
touslesprocessusetacteursdusystèmedesanté92».S’inscriventnotamment
dansceconcepttrèsgénéral,latélémédecine,lacybermédication,lacréation
debanquesdedonnéesmédicalesoulamiseenréseaudesacteursdesoins.
Lecontextedel’informatisationdesdossierspatientsenSuisses’inscritdans
lecadredelastratégienationaleenmatièredecybersanté(eǦHealth93),straǦ
tégieadoptéeenjuin2007.L'intentionduConseilfédéralétaitdemettreen
placeunestratégieafindecontribueràgarantiràlapopulationl’accèsàun
systèmedesantéquialliequalité,efficiencedesécurité94.
En septembre 2007, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et la ConféǦ
rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ont
signéuneconventionǦcadrededroitpublicrégissantlacollaborationentrela
Confédération et les cantons en vuedemettreen œuvre la Stratégie CyberǦ
santéSuisse.Àcetteoccasion,ilsontconvenudecréerunorganedecoordiǦ
nationenmatièredeCybersanté.C’estainsiqu’estnée«eǦHealthSuisse95»,
une entité chargée principalement d’élaborer des recommandations en vue
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decoordonner,auniveaunational,lamiseenréseaudesacteursdusystème
desanté96.
Le3décembre2010,danslecadredelastratégie«eǦHealth»leConseilfédéǦ
ralachargéleDFId’élaborerl’avantǦprojetrelatifauxrèglementationsnécesǦ
sairesàl’introduction,àladiffusionetaudéveloppementd’undossierélecǦ
tronique du patient. Cet avantǦprojet a été mis en consultation du 16 sepǦ
tembre au 20 décembre 2011 et les prises de position des milieux intéressés
ontétérenduespubliquesdurantl’année2012.
Dans son avantǦprojet, le législateur avait opté pour la création d’un cadre
législatifpermettantl’introductiond’undossierélectroniquedupatient,sans
toucher à la réglementation en matière de protection des données97, ce qui
explique certaines difficultés dont il sera question ciǦaprès (notamment
l’absence de prise en considération initiale de cette thématique). ConcrèteǦ
ment, cela signifie que les questions de protection des données continuent
d’êtrerégléesparlesdispositionslégalesfédéralesetcantonalesactuelles98.
CetavantǦprojetadoncserviprincipalementàfixerlesconditionsjuridiques
ettechniquesquidoiventpermettreauxprofessionnelsdelasantéd’échanger
des données médicales pertinentes. Singulièrement, les recommandations
techniques ne figuraient pas dans l’avantǦprojet de loi, nonobstant, notamǦ
ment, le rapport consacréaux normes et architectures qui contenait des reǦ
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commandations en matière de normes et d’architecture de la stratégie eǦ
Health99.
LePFPDTinvitéàseprononcersurlastratégie«CybersantéSuisse»duConǦ
seilfédéralaémisdesdoutesyrelativement,dèsmai2013,enindiquantêtre
inquiet parce que cette stratégie vise à favoriser l’échange de données du
patient100. De son point de vue, cette stratégie n’était pas encore clairement
définie. Qui seront les personnes autorisées à consulter le dossier électroǦ
nique d’un patient? Selon quels critères? Qu’advientǦil de ces données une
fois le traitement médical achevé? Les questions sont multiples et les réǦ
ponsesnébuleuses.Laréponselaplusintéressanteformuléedanscecontexte
atraitàlapossibilitépourchaquecantondemettrecettestratégiesurpied
comme il l’entend: «C’est problématique et cela compliquera davantage la
protection de la sphère privée des patients». Le PFPDT avait parfaitement
appréhendélesrisquesinhérentsauxchoixlégislatifsopérés.
Laloisurledossierélectroniquedupatientdu19juin2015(abrégéeciǦaprès
LDEP)entreratrèsprobablementenvigueurdurantl’été2017.CelleǦciprévoit
àsonarticle12intitulé«critèresdecertification»queleConseilfédéralfixe
lescritèresdecertificationentenantcomptedesnormesinternationalesenla
matièreetdesprogrèstechniques,enparticulierencequiconcerne:
a. lesnormes,lesstandardsetlesprofilsd’intégrationapplicables;
b. lagarantiedelaprotectionetdelasécuritédesdonnées;
c. lesprescriptionsorganisationnelles.
L’Officefédéraldelasantépublique(OFSP)peutêtrehabilité101àadapteraux
progrèstechniqueslescritèresvisésàl’article12al.1LDEP.Cesdispositions
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légales peuvent être qualifiées d’exsangues en termes de protection et de
sécuritédesdonnéesetellesnécessitentuneconcrétisationquiestactuelleǦ
mentencours.Auvudutypededonnéesetdel’intérêtreprésentépourles
hackersparunebasededonnéesdecetype,ilconviendraitaminimad’exiger
que toutes les données soient cryptées. Il eût été possible de renvoyer en
cette matière éminemment technique et complexe, s’agissant de la garantie
de la protection et de la sécurité des données, à la LPD et son ordonnance
d’application. Cela aurait évité que les personnes et entités intéressées à ce
type de projets ne doivent débattre relativement à la portée des normes inǦ
ternationalesetauxprogrèstechniques.Deplus,onperçoitmalcommentle
Conseilfédéral,aveclachargedetravailquiestlasienne,pourraadapterde
manièreconstantelesstandardsdesécurité.Quoiqu’ilensoitlaresponsabiǦ
litéencasdeperteoudevoldedonnées,dansl’hypothèseoùlesstandards
lesplusrestrictifsdevaientnepasêtreadoptésetquedecefaitlesdonnées
devaient être diffusées, lui incombera exclusivement. Il est même possible
d’imaginer des procédures pénales, dans l’hypothèse où de graves manqueǦ
ments devaient être constatés et documentés. C’est un choix singulier que
celuiǦcietlesoussignédoutequeleConseilfédéralsoitpleinementconscient
detouteslesconséquencesquienrésulteront.
Avant l’entrée en vigueur de la LDEP, deux cantons soit le Valais102 et GeǦ
nève103 ont décidé d’introduire, de manière distincte, ledossierélectronique
du patient104. À la différence du système«INFOMED» mis en œuvre par le
Canton du Valais, il n'y a pas de dossier centralisé sur la plateforme MDM
genevoise, les données médicales demeurant dans les locaux des organisaǦ
tions médicales sur les serveurs secondaires, de sorte qu'on ne peut pas, à
proprement parler techniquement de dossier électronique du patient, mais
plutôt d'un système de partage de documents médicaux informatisés. Ce
choixd’architectureinformatiqueamanifestementunimpactsurlasécurité
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desdonnéesetilestdecepointdevuesingulierquedeschoixaussidiaméǦ
tralement opposés soient possibles, alors qu’une démarche d’uniformisation
au niveau fédéral a tout son sens, entre autres pour accroître le niveau de
sécuritéetdematuritédessystèmesd’information.
Sur le plan législatif, contrairement au choix opéré par le Canton de GeǦ
nève105,leCantonduValaisasingulièrementadoptéuneordonnanceconcerǦ
nantlesystèmed'échanged'informationsanitaire(Ordonnance«Infomed»,
abrégée ciǦaprès OInfomed106) du 18 septembre 2013 (RS 800.001). Cette déǦ
marcheprêtemanifestementàdiscussion.
LacommunicationdedonnéesestrégiedansleCantonduValaisparlesarǦ
ticles 22 et suivants de la Loi sur l'information du public, la protection des
donnéesetl'archivage(LIPDA)du9octobre2008107.Selonl’article22alinéa2
delaLIPDA:
Les données sensibles peuvent être communiquées à des tiers par les autorités lorsǦ
qu'unedestroisconditionssuivantesestremplie:

a. unedispositioncontenuedansuneloiausensformellesyautorise;
b. lapersonneconcernéeya,enl'espèce,consentiexpressément;
c. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle
delapersonneconcernéeoud'unetiercepersonne.

Cetalinéatraitedel’accèsàdesdonnéessensiblesquidoitêtreréglédemaǦ
nièreplusstricte.LeurcommunicationnepeutavoirlieuquesielleestpréǦ
vue dans une loi au sens formel. Contrairement à l’alinéa 1, une disposition
légalequelconque(parexempledansuneordonnance)nesuffitpas.AlternaǦ
tivement,lacommunicationpeutavoirlieusilapersonneconcernéeya,en
l’espèce, consenti expressément. Un consentement résultant de l’ensemble
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descirconstancesn’estpasnonplussuffisant.Finalement,lesautoritéspeuǦ
vent transmettre des données sensibles si la communication est nécessaire
pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou
d’une tierce personne. Le but principal de cette disposition est d’éviter que
n’importequelintérêtpublicouprivépuissesuffireàautoriserlacommuniǦ
cationdesdonnéessensiblesàdestiers.
Les données personnelles ainsi que les données sensibles peuvent, dans des
cas concrets, être transmises aux autorités et organes publics qui en font la
demandesilatransmissionestautoriséeparlaloiousilesinformationssolliǦ
citées sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (article 22 al. 3
LIPDA).
Ilexistedessituationsoùleconsentementnepourrapasêtrerecueilli,cequi
signifiequ’unebaselégaleformelledoitalorsexisterpourpermettrelacomǦ
munication de données. À titre exemplatif, l’article 12 alinéa 1er OInfomed
prévoit,danslessituationsd’urgence,lapossibilitépourtoutprofessionnelde
la santé ou établissement ou institution sanitaire participant au système
d’échanged’informationd’accéder aux données relatives à un patient déterǦ
minésilavieoulasantédecepatientestmenacéed’undangerimminent,à
moinsquelepatientousonreprésentantl’aitexclupréalablement.Unetelle
communication fondée sur une ordonnance en l’absence du consentement
est contraire à l’article 22 alinéa 2 LIPDA. Concrètement, cela signifie donc
quecetarticleest,danslesfaits,inapplicable.
RappelonsàcetégardqueleTribunalfédéralaadmisexplicitementqueles
dossiersmédicauxqui,parnature,contiennentdesinformationstrèspersonǦ
nelles et intimes bénéficient de la protection des droits fondamentaux108.
NonobstantlefaitquelaConstitutionfédéralenecomportepasmentiondes
catégories de données sensibles du droit fédéral et cantonal, à l’aune de
l’article 36 Cst. des exigences constitutionnelles plus strictes doivent être
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respectéespourjustifierlesatteintesàdesdroitsfondamentauxduesautraiǦ
tementdedonnéesrelativesàlasanté109.
De telles exigences ne sauraient être respectées par l’édiction et l’adoption
d’unesimpleordonnance,quineconstituepasunebaselégaleformelle.Ilya
donc,enl’occurrence,violationdel’article36delaConstitutionfédérale,car
nousnoustrouvonsenprésencederestrictionsgravesdesdroitsfondamenǦ
taux(cf.àtitreexemplatifl’article12OInfomed).Ainsiqu’ilaétéexposé,les
dossiers médicaux comportent intrinsèquement des données sensibles. Il
n’est dès lors pas envisageable de prévoir des restrictions sur la base d’une
simple ordonnance. Le traitement la récolte et la conservation de données
personnellessensiblessonteffetconsidéréscommeunerestrictiongrave110et
ilsnécessitentuneréglementationclaireetexpressecontenuedansuneloiau
sens formel111. Il est, de ce point vue, étonnant que cette problématique ait
échappéàunexamenattentif,quigénèreaujourd’huilanécessitéd’uneinterǦ
ruption de tout traitement de données, dans l’attente de l’adoption d’une
baselégaleformelle.
Enbref,leprincipededensiténormativeenmatièredeprotectiondesdonǦ
néesn’estpasrespectéparl’édictionetl’adoptiond’uneordonnance,desurǦ
croît exsangue sur des points fondamentaux tels que le droit à
l’autodéterminationinformationnelle112.
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Cetteordonnance,comportant21articles,évoquelasécuritéetlasécurisation
desdonnéesen10articlesencestermes:
Section4:Accèsauxdonnées
Art.11Identificationetauthentificationdupatientetdesprofessionnelsdelasanté
1

L'accèsauxdonnéesparlepatientetparlesprofessionnelsdelasantéestauthentifié

parundoublefacteur(«authentificationforte»).
2

L'accèsauxdonnéesparlesprofessionnelsdelasantépeuts'effectueraumoyendela

cartedélivréeparleurassociationprofessionnellesiellecomporteunmoyend'identificaǦ
tionpersonnelle.

Art.12Situationsd'urgence
1

Toutprofessionneldelasantéouétablissementouinstitutionsanitaireparticipantau

systèmed'échanged'informationpeutaccéderauxdonnéesrelativesàunpatientdéterǦ
minésilavieoulasantédecepatientestmenacéed'undangerimminent,àmoinsque
lepatientousonreprésentantl'aitexclupréalablement.
2

Untelaccèsestsignaléaupatientouàsonreprésentant.


Section5:Droitsreconnusaupatient
Art.13Accèsauxdonnéesquileconcernent
1

 Le patient peut accéder aux données le concernant qui sont traitées par le système

d'échanged'information.
2

LepatientpeutsaisirluiǦmêmecertainesdonnéesleconcernant.


Art.14Droitdupatientàdéfinirlesdestinatairesetlesniveauxd'accèsdesdestinataires
1

Lepatientpeutdéfinirlesprofessionnelsdelasantéetlesétablissementsetinstitutions

sanitairesquiontaccèsauxdonnéesleconcernant.
2

 Le patient peut limiter les droits d'accès des professionnels de la santé ou établisseǦ

mentsetinstitutionssanitairesàcertainesdonnéesleconcernant.
3

Lepatientpeutmodifierentouttempslesdroitsd'accèsetlesniveauxd'accèsqu'ila

définis.
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Art.15Listedesaccès
1

LepatientpeutentouttempsobtenirlalistedesprofessionnelsdelasantéetétablisǦ

sements et institutions sanitaires ayant accès ou ayant eu accès aux informations le
concernant.
2

Leshistoriquesdoiventêtreconservéspendantdixans.


Art.16Rectificationdedonnéesinexactesouincomplètes
Le patient peut demander que toute donnée inexacte ou incomplète le concernant soit
rectifiée.

Section6:Protectiondesdonnées
Art.17Confidentialitédesdonnées
1

 Les données récoltées sont traitées confidentiellement, dans le respect des normes

imposantlesecretprofessionneloulesecretdefonctionetdelalégislationsurlaprotecǦ
tiondesdonnées.
2

Lecomitédedirectiondanslaphasededéveloppementpuisl'organismeresponsabledu

systèmed'échanged'informationdanslaphased'exploitationcollaborentavecl'autorité
cantonale chargée de la protection des données pour assurer le respect des normes en
vigueur.

Art.18Utilisationdesdonnéesàdesfinsstatistiques
L'utilisationàdesfinsstatistiquesdedonnéesanonymesnepermettantpasd'identifier
lespatientsconcernésestautorisée.

Art.19Mesuresorganisationnellesettechniques
1

Desmesuresappropriéessontprisespourlaprotectiondesdonnéesenregistréescontre

les risques de falsifications, de destruction, de vol, de perte, de copies et autres traiteǦ
mentsillicites.
2

 Ces mesures doivent notamment permettre la traçabilité du traitement (création,

modificationetaccès)desdonnéesenregistréesauseindusystèmed'échanged'informaǦ
tion.
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L’Ordonnanceprévoitdessanctionsencestermes:
Section7:Sanctions
Art.20Renvoiàlalégislationfédéraleetcantonale
Lesprofessionnelsdelasantéetlesorganesdesétablissementsetinstitutionssanitaires
quicontreviendraientauxdispositionsdudroitfédéraletdudroitcantonalconcernant
ledossierélectroniquedupatient,laprotectiondesdonnées,ledevoirdeconfidentialité
imposéauxprofessionnelsdelasantéetlesdroitsdespatientssontpassiblesdessancǦ
tionsprévuesparceslégislations.


À la lecture de ces différentes normes, l’on constate immédiatement que si
cellesǦcisontplusexhaustivesetprécisesquenelesontcellesquisontconteǦ
nuesdanslaLDEP,iln’endemeurepasmoinsquelesexigencesentermesde
protection des données et de sécurité ne sont pas spécifiées. Dans ces cirǦ
constances,ilexisteunrisqued’appréhensiondifférenciéeparlescantonsdu
fait de l’absence de concrétisation des attentes et exigences liées à
l’application de l’article 12 LDEP113, respectivement à l’article qui a précédé.
Unetellesituationestdéconcertante,entantqu’elleconsisteànepasfixerde
cadrelégalfédéralsuffisammentprécisetàlaisserlesCantonsimplémenter
dessystèmessurlabasedenormesqu’ilssesontdonnés.Àtitreexemplatif,
cela équivaudrait à mettre en service une autoroute, sans définir le sens de
circulation,lalimitationdevitesseetlesvéhiculesautorisésàl’emprunter.Ce
manque d’anticipation, associé au fait qu’eHealth Suisse n’a opéré aucune
vérification relative à la sécurité des systèmes d’information ont créé une
situationquis’apparenteàunemiseendangerdedonnéessensibles.Lefait
qu’ils’agissed’uneloiǦcadren’excuseenriendesdéfautsaussisaillants.
Dans de telles circonstances et un contexte législatif aussi squelettique, les
interrogationssontplusnombreusesquelesbonnespratiques:
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 Ladéclarationdefichiers114quirevêtunegrandeimportancepourasǦ
surerlerespectdelaloi115doitǦelleêtreformuléechezlePréposéféǦ
déralet/oulesPréposé(e)sdesdifférentscantons?
 Quellesdoiventêtrelesqualificationsdescollaborateursquiofficient
pourassurerlasécuritédesystèmesd’informationsaussisensibles?
 DoiventǦilsêtrecertifiés116?
 Respectivement le SMSI doitǦil être certifiés ISO 27001 et/ou ISO
29100?
 LesdonnéesdoiventǦellesêtrecryptées?
 ÀquellefréquencelesauditsdesécuritédoiventǦilsêtreréalisés?
 UnauditorganisationnelISO27001:2013estǦilobligatoire?
 EstǦil autorisé de confier un mandat de prestation à une société
étrangèresisonsiègesetrouvedansl’UE?
 Dans cette hypothèse, quelles démarches doivent être entreprises
pours’assurerdurespectdesnormeslégalessuiteàcettedélégation
dutraitementdedonnées?
 CommentobtenirlarestitutiondesdonnéesenpossessionduprestaǦ
taireencasderuptureducontrat?
 QuesepasseǦtǦilencasdefaillite,respectivementcommentprévenir
et éviter le fait que les données ne tombent dans la masse en
lite117?
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 Etc.
Il est certain pour le soussigné, après avoir passé plus de 5 mois à auditer
Infomed,quedifférentesdémarchessontabsolumentnécessairespourassuǦ
rerlasécuritédesdonnéesetétablirlaconfiancenécessairedansundomaine
oùlesuccèsd’unetelledémarchesidépendantd’elle:
 Les audits de sécurité devraient être ordonnés et réalisés par une
structure externe et fédérale aux fins de permettre un processus de
sélectiondesmeilleursexperts(quiseraientaccrédités)etd’éviterla
tendancenaturelleàsemontrermoinsincisifavecceluiquivousréǦ
munère.
 Cesauditsdevraients’avérerimprévisiblescommeenmatièrededoǦ
page,desortequeleurfréquence,leurampleuretnatureneseraient
pasconnusetferaientl’objetdechangementsréguliers.
 Lesrésultatsdedifférentsauditsréalisésdevraientserviràaméliorer
leprocessusmétieretàaffinerlesexigenceslégalessurunebasetant
scientifiquequepragmatique.
 Aucunedonnéemédicalenedevraitjamaisêtretransmiseàl’étranger
nisauvegardéedansunpaysétranger,neseraitǦcequeparcequ’ilest
impossible d’éviter les accès de tierces parties (gouvernements noǦ
tamment), la vente de ces données et la concrétisation des risques
liésàunefaillitedelasociétéprestataire.
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 L’autoritédesurveillancecantonaledevraitêtretotalementindépenǦ
dantedespersonnesquiintègrentuncomitédepilotageoudedirecǦ
tiondemanièreàrespecterleprincipedesquatreyeux118.
 Demanièregénérale,encasdeproblèmed’importance,unestructure
fédérale(OFSPoueHealthSuisse?)devraitpouvoirimmédiatement
intervenir dans le respect du fédéralisme pour empêcher toute atǦ
teinteirréversibleauxdroitsdepatientsnotamment.
 Lecryptagedesdonnéesdevraitêtrelarègle.
 Etc.
Cesdifférents élémentsfont actuellement l’objetd’unexamen dansle cadre
de l’élaboration de la future ordonnance sur le dossier électronique du paǦ
tient. Il paraît à cet égardpertinent que les cantons ayant déjà introduit un
tel dossier soient associés aux démarches de mise en place du privacy and
securityshieldquidoitassurerauxutilisateursunniveautrèsélevédeprotecǦ
tion. Cette ordonnance doit de surcroît viser l’excellence en termes de
normesdesécurité,caràl’aunedesdéveloppementsdansledomaineinforǦ
matique,cequiestsûraujourd’huineleseraplusdansunanetmêmeproǦ
bablement plus dans quelques mois. Les normes doivent donc être rédigées
de manière neutre afin de permettre une adaptation rapide exempte de la
nécessitéd’unprocessuslégislatifparnaturelentetcomplexe119.
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3.3

Lesobjetsconnectés–privacybydesign&privacyby
default–privacyshield

On parle d’objets connectés pourdéfinir des typesd’objetsdont la vocation
première n’est pas d’être des périphériques informatiques ni des interfaces
d’accès au web, mais auxquels l’ajout d’une connexion Internet a permis
d’apporter une valeur supplémentaire en termes de fonctionnalité,
d’information,d’interactionavecl’environnementoud’usage120.
Unerécenteétude121publiéeenfévrier2016etconduiteenpartenariatentrele
CitizenLabdel’UniversitédeTorontoetOpenEffect122portantsurhuitappaǦ
reilsconnectés123adémontréquelestraqueursd’activiténerespectaientpas
lesnormesdeconfidentialité124:
MostdeviceswestudieddonotimplementBluetoothprivacyandthisleavesusersvulǦ
nerabletolocationǦbasedsurveillance.Wehopeourfindingswillhelpconsumersmake
more informeddecisions about how they use fitness trackers, help companies improve
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the privacy and security of their offerings, and help regulators understand the current
landscapeofwearableproducts.”—AndrewHilts,ExecutiveDirector,OpenEffectand
ResearchFellow,TheCitizenLab,MunkSchoolofGlobalAffairs,andtheUniversityof
Toronto125.

Parmi les modèles testés, seule l’Apple Watch utiliserait une adresse MAC
aléatoire. Sans la protection apportée par ce système, ses personnes mal inǦ
tentionnées peuvent aisément accéder aux informations telles que les donǦ
nées de santé des utilisateurs, voire même les modifier. Il serait également
possibledegéolocaliserlesutilisateursdecesseptproduits,etcemêmesile
braceletn’estpasjumeléavecvotretéléphone126!
Cetteétudedémontre,unenouvellefois,quesécurité,respectivementlaproǦ
tection des données doit être abordée ab initio. Le droit suisse ne connaît
pas127 encore le principe de «privacy by design128», qui vise à intégrer des
mesures protégeant les données personnelles, dès la conception. Le privacy
bydesign129viselapréventionenmatièred’atteinteàlavieprivée,plutôtque
laréactionsuiteàuneatteinte130.Leprincipeduprivacybydefault131signifie
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quant à lui que les réglages par défaut doivent préserver au maximum la
sphère privée. Ces deux concepts ont fait l’objet d’interventions parlemenǦ
tairesdelapartduConseillernationalJeanǦChristopheSchwaab132etduConǦ
seiller aux États Luc Recordon133, toutes couronnées de succès, puisque le
Conseilfédéralaproposéd’accepterlespostulats.
Le grouped’accompagnement révision LPD a examiné, au titredes mesures
dediligence,l’introductionlorsdelaprochainerévisiondelaloi134desprinǦ
cipes de privacy by design et privacy by default et s’est exprimé en ces
termes135:
 Principe du «Privacy by Design»: obligation pour les responsables
dutraitementdedonnées(oudeleurséventuelssousǦtraitants),dès
laconceptiondutraitement–pourautantqu’ilportesurdesdonnées
personnelles – de tenir compte des exigences en matière de protecǦ
tiondesdonnéesetdeprévoirdesmesuresdeprotectionadéquates
(p. ex : limitation au strict minimum des données traitées par
l’application;sauvegardedécentraliséedesdonnéespersonnellesobǦ
tenues;intégrationdemesuresdesécuritétechniquespermettantde
réduire le risque de traitements illicites des données). Pour
l’applicationdecetteobligation,ilconvientdeprendreenconsidéraǦ
tionnotammentlesrisquesqueletraitementdedonnéesprévupréǦ
sente pour la protection de la personnalité, les possibilités techǦ
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niques, les standards reconnus ainsi que les coûts liés aux mesures.
Dans ce cadre, on portera une attention particulière aux besoins de
protection des mineurs et d’autres groupes de personnes particulièǦ
rementvulnérables.
 Principedu«PrivacybyDefault»:silesutilisateursd’uneapplication
traitantdesdonnéesontlapossibilitédechoisirentredifférentspaǦ
ramétrages,leréglagepardéfautseraceluiquiassurelaplusgrande
protectiondesdonnéespersonnelles.Ilconvientdetenircomptetout
spécialement du besoin de protection des mineurs et d’autres
groupesdepersonnesparticulièrementvulnérables.
Noussauronsd’iciàquelquemois,danslecadredelaprésentationdel’avantǦ
projet136, quelles normes seront proposées en vue d’intégrer ces principes à
notre législation. D’ici là le consommateur devra être très attentif lorsqu’il
optepourunobjetconnectéetconfigurercorrectementcequis’apparenteà
des aspirateurs de données, voire à des espions137. Les délices et les espoirs
générésparlequantifiedself138nedoiventpasocculterlesrisquesentermes
desécuritédessystèmesd’informationsetdeprofiling139.
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Danslamesureoùlamajoritédesacteursdumarchédesobjetsconnectésse
trouveauxUSAseposedésormaislégitimementlaquestiondelalégalitédu
transfertdesdonnéesdanscepays.
Depuisjanvier2009,le«U.S.ǦSwissSafeHarborFramework»constituaitun
instrumentvisantàgarantirunniveaudeprotectionsuffisantpourlesdonǦ
nées transférées vers les ÉtatsǦUnis140. L’envoi par les objets connectés de
donnéesverslesUSAétaitdoncsusceptiblederespecterlesconditionsévoǦ
quéesparlePréposéfédéral141.L’arrêtrelatifàl’accord«SafeHarbor»rendu
le 6 octobre 2015 (affaire CǦ362/14, Schrems142) par la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a invalidé l’accord de protection des données
«Safe Harbor» conclu entre l’Europe et les ÉtatsǦUnis. La Cour a en effet
constatéqueletransfertdedonnéespersonnellesverscepayssouslaforme
prévueparl’accordétaitproblématique.SelonlePréposéfédéralàlaprotecǦ
tiondesdonnéesetàlatransparence,celasignifiececipourlaSuisse143:
«Tant que la Suisse n'a pas renégocié un nouvel accord avec le gouvernement amériǦ
cain, l'accord «U.S.ǦSwiss Safe Harbor Framework» ne constitue plus une base légale
suffisante pour une transmission de données personnelles aux ÉtatsǦUnis compatible
avec la loi suisse sur la protection des données (LPD). Dans l'intervalle, le PFPDT reǦ
commande,pourl'échangededonnéespersonnellesavecdesentreprisesaméricaines,de
convenir de garanties contractuelles au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, LPD. Même si ces
garanties ne règlent pas le problème d'accès disproportionnés des autorités, elles perǦ
mettentd'améliorerleniveaudeprotectiondesdonnées.
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Ilconvientdemettreenœuvrelesmesuressuivantes:

 LespersonnesdontlesdonnéessonttransmisesauxÉtatsǦUnisdoiǦ
ventêtreinforméesdemanièreclaireetaussiexhaustivequepossible
des accès possibles des autorités, afin de leur permettre d'exercer
leurs droits. Le contrat d'échange de données personnelles devrait
prévoirunengagementdespartiescontractantesdanscesens.
 Lespartiesdoivents'engageràmettreàladispositiondespersonnes
concernéeslesoutilsnécessairesàuneprotectionjuridiqueefficace,à
exécuterréellementlesprocédurescorrespondantesetàaccepterles
décisionsquienrésultent».
Le Préposé fédéral a sollicité des entreprises helvétiques qu’elles procèdent
aux adaptations contractuelles requises jusqu’à la fin janvier 2016. À l’instar
des autres autorités européennes, il pourrait prendre d’autres mesures à
l’échéance de ce délai pour faire respecter la loi. Il paraît également imporǦ
tant demettre en exerguele fait que toute personneconcernée par un traiǦ
tementdedonnéespeutàtoutmomentfaireexaminerparuntribunalcivil
lesdonnéesdevantêtretransmisesauxÉtatsǦUnis144.
Il a émis un rapport et différentes recommandations, datés du 14 octobre
2015,àl’intentionduConseilfédéraldontvoicilelibellé:
a. Ilconviendraitdedéciderderésilierl’accord«U.S.ǦSwissSafeHarborFrameǦ
work»concluaveclesÉtatsǦUnisd’Amériqueen2008etdeleremplacerparun
nouvelaccordsatisfaisantauxexigencesdelaloifédéralesurlaprotectiondes
données(LPD,RS235.1),ouparuneautresolutionremplissantégalementces
exigences.

b. Il conviendrait subsidiairement de décider de suspendre l’accord «U.S.ǦSwiss
Safe Harbor Framework» conclu avec les ÉtatsǦUnis d’Amérique en 2008
jusqu’àcequedenouvellesnégociationsaientpermisdeparveniràlasatisfacǦ
tiondesexigencesposéesparlaloifédéralesurlaprotectiondesdonnées(LPD,
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RS235.1),ouqu’uneautresolutionsoittrouvéeetmiseenœuvre,quiremplisse
égalementcesexigences.

c. Lesdépartementscompétentsdevraientêtrechargésdemettreenœuvrecette
décisionetd’informerlesautoritésaméricainesenconséquence.

d. LaMissiondelaSuisseauprèsdel’UnioneuropéenneàBruxellesdevraitêtre
mandatéepourprendrecontactaveclaCommissioneuropéenneafindecoorǦ
donnerlasuitedelaprocédure.

Àlaconnaissancedusoussigné,leConseilfédéraln’apasencoreprisdedéciǦ
sionsuiteàcesrecommandations.
Depuis,l’UnioneuropéenneetlesÉtatsǦUnisontannoncéle2février2016un
accord relatif à un Privacy Shield145 successeurdu Safe Harbor, soitun bouǦ
clier censé protéger les données, lors de leur transfert. Voici quelques
exemplesdedispositifsprévusparlePrivacyShield146:
 des garanties écrites et détaillées apportées par les ÉtatsǦUnis afin
d'assurer que l'accès aux données des citoyens européens par les
autoritéspubliquesàdesfinsdesécuriténationaleseralimitéetconǦ
trôlé;
 des engagements pris par les entreprises importatrices des données
de respecter des obligations rigoureuses sur le traitement des donǦ
nées et le respect des droits des personnes concernées, sous la surǦ
veillancedu«DepartmentofCommerce»;
 la définition de plusieurs voies de recours pour les citoyens euroǦ
péens tant en Europe qu'aux ÉtatsǦUnis avec notamment une voie
d'arbitragepossibleendernierrecours;
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 uneclausederévisionannuellepermettantdesurveillerdeprèsque
cedispositifestcorrectementmisenplace;
 dessanctionsvoirel'exclusiondesentreprisesimportatricesdedonǦ
nées du nouveau dispositif pourraient être appliquées à l'encontre
desentreprisessetrouvantenviolationdeleursobligations;
 etc.
Lesinterrogationsrelativesàcetaccordsontnombreusesetprotéiformes:ce
Privacy Shield estǦil un bouclierde papier147 respectivement un accord aussi
peuefficientqueleprécédent148?Desmotifsplurifactorielsincitentàlaplus
grandeprudence.AinsiquelemetenexergueFrançoisCharlet,dansunarǦ
ticle récent consacré à cette thématique149, il est urgent d’attendre, car les
autoritésenmatièredeprotectiondesdonnéesn’ontpasencorepuprendre
connaissance de l’ensemble des documents qui concrétisent et composent
l’accord. Un délai à la fin février 2016 a été octroyé à la Commission euroǦ
péenne pour obtenir ces informations150: «Il l’examinera à la lumière de ces
garanties essentielles et évaluera s’il répond aux préoccupations importantes
relativesauxtransfertsinternationauxdedonnéessoulevéesparladécisionde
laCJUE.LeG29151seréuniraenséanceplénièredanslessemainessuivanteset
rendra publique son analyse au mois d’avril». Rien ne garantit donc que ce
PrivacyShieldseraconsidérécommeunoutilassurantunniveaudeprotecǦ
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tion adéquat s’agissant du transfert des données entre l’Europe et les ÉtatsǦ
Unis et il est même d’en douter très sérieusement du seul fait que pour la
protectiondescitoyenssoiteffective,desloisaméricainesdoiventêtreamenǦ
dées.
Dans un article récent du Point152, l’intérêt des services de renseignement
pourlesobjetsconnectésaétémisenexergue.Ilyestnotammentrelatéla
mortsuspected’ungénialhackerBarnabyJack153,quiétaitcapabledeprendre
le contrôle d'un pacemaker ou d'une pompe à insuline, donc de tuer à disǦ
tance. Il avait ainsi mis au jour les vulnérabilités des dispositifs médicaux
embarqués154.Iln'estpasfantaisisted'imaginerquel'onprennelamain,deǦ
main, sur votre thermostat ou sur l'ouverture devotre porte – une startǦup,
Lockitron,aproduitsonpremiermodèledeserrureconnectée–,toutcomme
il n'est pas fantaisiste d'imaginer l'incorporation de «boîtes noires» sur les
données produites par les maisons, avec la bénédiction des gouvernements
sous le couvert de la guerre contre le terrorisme, ce prétexteǦorchestre qui
permetdetoutjustifier155.EdgarJ.Hoover,l’anciendirecteurduFBIsoutenait
que l’information c’est le pouvoir, ce que personne n’aurait désormais
l’outrecuidancedecontester.Danslecontexteactuel,ilestoniriquedeconǦ
sidérerquelesgouvernementsvonts’abstenird’accéderetdetraiterlesdonǦ
nées personnelles médicales issues des objets connectés. Bien au contraire,
dès lors que cet accès et cette collecte sont aussi aisés, il serait quasiǦ
hérétiqued’yrenoncer.
La solution pourrait résider dans le cryptage des données, sans possibilités
pourlesgouvernementsetlesentreprisesproductricesd’objetsconnectésd’y
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accéderellesǦmêmes.Àcetégard,uneétuderécentedel’UniversitédeHarǦ
vard(renduepubliquele11février2016156)démontrequeleseffortsdéployés
parleFBIetcertainslégislateursvisantàprohiberlaventedeproduitscomǦ
portantuneencryptionneserontpascouronnésdesuccès157.Celaestdûen
partie à la profusion d’outils de cryptage disponibles hors des ÉtatsǦUnis,
ainsi qu’au fait que des mesures telles que celles envisagées par le FBI
n’empêcheraientpaslescybercriminelsdetrouverdeslogicielsd’encryption,
mais, par contre, généreraient un désavantage concurrentiel pour les entreǦ
prises américaines. En toutes hypothèses, ce débat est loin d’être clos et la
pondérationentrelasécuritédescitoyensausenslargedutermeetlaprotecǦ
tiondeleursdonnéesdemeureunexercicedifficile.LePrivacyShieldetses
succédanés crptopolitiques vont retenir l’attention des régulateurs durant
unetrèslonguepériode.

3.4

L’exceptionculturellefrançaiseenmatière
d’hébergementdesdonnéesdesanté

L'articleL1111Ǧ8duCodedelasantépubliquefrançais158imposaitdéjààtout
établissementouprofessionneldesantéquisouhaitaitfairehébergerparun
tiers des «données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à
l'occasiondesactivitésdeprévention,dediagnosticoudesoins»derecourirà
unhébergeurdedonnéesdesantéàcaractèrepersonnelagrééparleMinistre
delaSanté.
Le projet de loi de modernisation du système de santé français, qui vient
d’êtreadoptéle26janvier2016,étendlepérimètredecetteobligationàtoute
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«personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil desǦ
ditesdonnées»159.
Laréglementationfrançaiserelativeàl'hébergementagréésembleconstituer
uneexceptionculturelleenEurope,induisantquelerespectdecelleǦciperǦ
mettraitd'être,defacto,enconformitéaveclesautresréglementationseuroǦ
péennes, réputées moins contraignantes, dont la réglementation suisse.
L'ASIP Santé160, l'organisme français en charge d'instruire les demandes
d'agrémentdeshébergeursdedonnéesdesantéàcaractèrepersonnel,nousa
confirmé qu'à sa connaissance, aucune réglementationeuropéenne similaire
àlaréglementationfrançaisen'avaitétéadoptée.
Lateneurdel’articleL1111Ǧ8duCodedelasantépubliquefrançaisestdésorǦ
maislasuivante161:
«Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à
l'occasiond'activitésdeprévention,dediagnostic,desoinsoudesuivisocialetmédicoǦ
social,pourlecomptedepersonnesphysiquesoumoralesàl'originedelaproductionou
durecueildesditesdonnéesoupourlecomptedupatientluiǦmême,doitêtreagrééeàcet
effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé
aprèsquelapersonnepriseenchargeenaétédûmentinforméeetsaufoppositionpour
unmotiflégitime.
Lestraitementsdedonnéesdesantéàcaractèrepersonnelquenécessitel'hébergement
prévuaupremieralinéa,quelqu'ensoitlesupport,papierouinformatique,doiventêtre
réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78Ǧ17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique,auxfichiersetauxlibertés.Laprestationd'hébergement,quelqu'ensoit
lesupport,faitl'objetd'uncontrat.
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Lesconditionsd'agrémentdeshébergeursdesdonnées,quelqu'ensoitlesupport,sont
fixéespardécretenConseild'ÉtatprisaprèsavisdelaCommissionnationaledel'inforǦ
matiqueetdeslibertésetdesconseilsdel'ordredesprofessionsdesanté.CedécretmenǦ
tionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément,
notammentlesmodèlesdecontratsprévusaudeuxièmealinéaetlesdispositionsprises
pourgarantirlasécuritédesdonnéestraitéesenapplicationdel'article34delaloin°78Ǧ
17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité
dansledomaineinformatiqueainsiquelesprocéduresdecontrôleinterne.LesdisposiǦ
tionsdel'articleL.4113Ǧ6s'appliquentauxcontratsprévusàl'alinéaprécédent.
L'agrémentpeutêtreretiré,danslesconditionsprévuesparl'article24delaloin°2000Ǧ
321du12avril2000relativeauxdroitsdescitoyensdansleursrelationsaveclesadminisǦ
trations,encasdeviolationdesprescriptionslégislativesouréglementairesrelativesà
cetteactivitéoudesprescriptionsfixéesparl'agrément.
Seulspeuventaccéderauxdonnéesayantfaitl'objetd'unhébergementlespersonnesque
cellesǦci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les
prennentenchargeetquisontdésignésparlespersonnesphysiquesoumoralesàl'oriǦ
ginedelaproductiondesoinsoudeleurrecueiletquisontdésignéesparlespersonnes
concernées.L'accèsauxdonnéesayantfaitl'objetd'unhébergements'effectueselonles
modalitésfixéesdanslecontrat,danslerespectdesarticlesL.1110Ǧ4etL.1111Ǧ7.
Leshébergeurstiennentlesdonnéesdesantéàcaractèrepersonnelquiontétédéposées
auprèsd'euxàladispositiondeceuxquilesleurontconfiées.Ilsnepeuventlesutiliserà
d'autresfins.Ilsnepeuventlestransmettreàd'autrespersonnesquecellesquilesleur
ontconfiées.
Lorsqu'ilestmisfinàl'hébergement,l'hébergeurrestituelesdonnéesauxpersonnesqui
lesluiontconfiées,sansengarderdecopie.
Leshébergeursdedonnéesdesantéàcaractèrepersonneletlespersonnesplacéessous
leurautoritéquiontaccèsauxdonnéesdéposéessontastreintsausecretprofessionnel
danslesconditionsetsouslespeinesprévuesàl'article226Ǧ13duCodepénal.
LeshébergeursdedonnéesdesantéàcaractèrepersonnelouquiproposentcetteprestaǦ
tiond'hébergementsontsoumis,danslesconditionsprévuesauxarticlesL.1421Ǧ2etL.
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1421Ǧ3,aucontrôledel'Inspectiongénéraledesaffairessocialesetdesagentsmentionnés
aux articles L. 1421Ǧ1 et L. 1435Ǧ7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés
pardesexpertsdésignésparleministrechargédelasanté.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou
indirectement,ycomprisavecl'accorddelapersonneconcernée,estinterditsouspeine
dessanctionsprévuesàl'article226Ǧ21ducodepénal».

Cette disposition légale extrêmement complète constitue le résultat d’une
réflexion qui n’a manifestement pas encore été diligentée dans notre pays.
Ellepourraitinspirerceuxquisontenchargedelarédactiondel’Ordonnance
d’application de la loi sur le dossier électronique du patient, ce qui permetǦ
traitnotammentdes’assurer:
 dusérieuxetdelaqualitédesprestatairesdeserviceschoisis;
 d’une capacité d’intervention rapide en cas de problème dûment
constaté;
 durespectdusecretprofessionneletmédical;
 delarestitutiondesdonnéesautermedel’hébergement;
 de l’absence de cession à titre onéreux de données de santé identiǦ
fiantes directement ou indirectement et ce même du consentement
delapersonneconcernée.
Sil’onconsidère(commelesoussigné)quelesdonnéesmédicalessontàtout
lemoinsaussisensibles162quecellesenmatièrebancaireoud’assurance,iln’y
auraaucunedifficultéàimplémenterunsystèmesimilaireàceluid’agrément
parlaFINMA163prévalantactuellementencesdomainesd’activité.Adéfaut,
des problèmes se produiront inévitablement, puisque le respect des règles
légales sans contrôles efficaces et permanents est une chimère, surtout les
sanctionsselimitentàunerecommandation.
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4

LEDROITÀL’OUBLIENMATIÈREDESANTÉ

4.1

Ledispositifinéditfrançais

Lesanciensmaladesontaussidroitàl’oubli.Cettephrasepeutvousparaître
singulière, mais elle reflète une réalité unique qui ne manque pas d’intérêt,
danslecadredel’examendesnormesdevantrégirleBigDataenmatièrede
santé.EnFrance,«avantd'accorderuncrédit,lebanquieranalysaitlasolvabiǦ
lité de son client et, dans la majorité des cas, lui demandait de souscrire une
assurancepourgarantirsonprêt164.L'emprunteurdevaitfournirdenombreuses
informations, et indiquer notamment s'il avait déjà été atteint d'une affection
delonguedurée.Encasderéponsepositive,lacompagnieexigeait,afind'évaǦ
luerlesrisques,toutl'historiquedelamaladie.Surlabasedecesinformations,
elledécidaitounondeproposerunecouvertureetfixaituneéventuellemajoraǦ
tiondetarif165.Ceprocessusaexclupendantdesannéesdenombreuxanciens
malades de l'accès à la propriété». Le droit à l'oubli qui a fait l’objet d’un
amendementauprojetdeloidesantédoitpermettreauxanciensmaladesqui
contractent un prêt immobilier ou un crédit à la consommation de ne plus
mentionner dans leurs antécédents médicaux le cancer dont ils ont soufǦ
fert166.Trèsconcrètement,celasignifiequ’àlafindel’année2015auplustard,
les questionnaires de santé qui accompagnent la souscription d’un crédit
immobilier vont être modifiés. Ils seront rédigés de façon très précise pour
respecterledroitàl’oubli.Passéuncertaindélai,lesemprunteursconcernés
n’aurontplusàmentionnerleurscancersniàrépondreàdesquestionssurce
sujet.
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Ainsi,pourlescontratsd’assurancedeprêt,ilserainstauré167:
 undroitàl’oublipourlescancerssurvenusavantl’âgede15ans,5ans
aprèsladatedefinduprotocolethérapeutique;
 undroitàl’oublipourtouteslespathologiescancéreuses,15ansaprès
ladatedefinduprotocolethérapeutique;
 unegrillederéférence,permettantd’assurerautarifnormaldesperǦ
sonnesayantcontractécertainscancers,dèslorsqueladatedefindu
protocole thérapeutique a cessé depuis un certain nombre d’années
inférieurà15ans168.
La loi de santé intégrant cet amendement a été votée définitivement le 17
décembre2015169.
Ilestprévud’étendrecedispositifàd’autresmaladiesquelecancer,leproǦ
tocole d’accord mentionnant explicitement cette possibilité. Les assureurs
disentavoirbesoindetempspourévaluerlesrisquesprésentéspard’autres
pathologiesavantdelesmutualiser.Denouvellesétudesdoiventdoncêtre
menées pour rassembler des données statistiquement plus fiables sur
d’autresmaladiesgravesavantl’extensionévoquée170.

 ± ±±  ±±ǯ ʹͶʹͲͳͷ
 ǣδǣȀȀǤǤȀȀ Ȁͳ̴ͳͷͲʹͷͷͻȀȀǦǦǦ
Ǧ Ǧ ǦǦǦ ǦǦǦ  ǫ α̴͵ͷʹεǤ

ͳ

   ±ȋǡǡ ǤȌǡ
ǯ  ±Ǥ

ͳͺ

 ±±   ±
°±±ȋȌǦ
±± Ǧȋǡ±ǡ±
± ±ǡ ± °Ȍǯ ǯ °ǡ
±ǯ±²±±ǡ  ǡ±ǡ
  ±  Ǥ

ͳͻ

 ± Ȁǡǯǣǯ
±ǡ ± ǤʹͷʹͲͳͷ ǣ
δǣȀȀǤ ǤȀʹͷȀͲ͵ȀʹͲͳͷȀ ǤȀͲʹͲͶʹͷʹͶͻͶͻ̴ǦǦǦǦǦǦǦ
ǦǦǦǦǦǤ͓εǤ

ͳͲ

ͳͲͺ

Ƭ ±±

Ce dispositif inédit est clairement un moyen efficace de contrebalancer
l’amélioration des modèles actuariels et prédictifs de maladies létales,
comme le cancer. En ce sens, il présente un intérêt manifeste, car la déǦ
marche engagée en France permet aux assureurs d’affiner leurs processus
d’évaluationdurisqueetauxassurésdenepasêtrepénalisésadvitamæterǦ
nampourdesaffectionsdontilsontsouffert.C’estenquelquesorteunproǦ
cessusgagnantǦgagnantoùlesintérêtsdespatientsǦassuréssontmieuxapǦ
préhendésquesilesassureursselimitaientàaméliorerleurscalculsactuaǦ
rielsaumoyenduBigData.

4.2

Quidendroitsuisse?

Le droit suisse ne connaît pas un dispositif similaire à celui qui vient d’être
présentéetquiest,enréalité,uniqueaumonde.Nousserionscertainement
bien inspirés d’envisager un tel dispositif nonobstant le fait que dans notre
payslasouscriptiond’uneassurancenesoitpasuneobligationlorsdelaconǦ
clusiond’uncrédithypothécaire.
L’historiquedupatientaétéévoquédanslecadredel’exemplefrançais.Or,il
existe de nombreuses possibilités d’exploitation de vos données ainsi que le
décritleProfesseurJoëlColloc171:«Lorsqu’ils’agitdevotresanté,lesrequêtes
dans les sites médicaux, les achats, les messages sur les réseaux sociaux perǦ
mettentd’établirunprofildevotresantéetdecelledevosproches.
Ladéréglementationdesprescriptionsfavorisel’automédicationettransforme
lepatientenclientcibléparl’industriepharmaceutiqueàl’aidedecampagnes
publicitaires. Le mésusage de certains médicaments comme le paracétamol,
l’aspirine,l’ibuprofène,uneméconnaissancedesinteractionsmédicamenteuses
encasd’association,desposologiesànepasdépasser,descontreǦindicationset
deseffetssecondairesfontcourirdesrisquesimportantsd’accidentsthérapeuǦ
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tiques souvent graves. La perspective de profits économiques considérables
présenteunintérêtbiensupérieuràceluidelasantédesconsommateursdeces
molécules».
Par contre, les normes actuelles applicables au patient peuvent justifier une
absence de pérennisation des données.Les donnéesqui ne sont plus nécesǦ
sairesaumaîtredufichierdoiventêtredétruites172.AinsiauǦdelàdudélaide
conservation qui est d’ordinaire de 10 ans173, cette démarche devrait être
automatiséeetsanctionnéeencasdenonǦrespectdel’incombance174.Cedroit
àl’oubliexistedoncsousuneautreformedanslajurisprudence175également,
via le principe de finalité qui exige que les données personnelles ne soient
traitéesquedanslebutindiquélorsdeleurcollecte,quiestprévuparloiou
ressortdescirconstances176,ainsiquevialeprincipedeproportionnalité(art.
4 al. 2 LPD). Il paraît également important de rappeler, même si les procéǦ
duressontrarissimes,qu’ilestpossiblesurlabasedel’article15al.1LPDde
conclure à la destruction des données personnelles devenues notamment
inutiles.
Auparavant,soitdurantles10ans,ilestloisibleauxprofessionnelsdesanté
de ne conserver qu’une version électronique avec un bémol: les médecins
sontencouragésàconserverpendantaumoinsdixanslesoriginauxdesdosǦ
siersmédicaux(s’ilsexistentsousformepapier),desformulairesdeconsenǦ
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tementéclairéoudelevéedusecretmédicalpourdesmotifsliésàlapreuve
encasdelitigeaveclepatient177.
Selon l’expression consacrée, le médecin doit donc détruire ou rendre au
patient les dossiers médicaux à l’échéance du délai de conservation. Il peut
mêmeencertainescirconstancesdevoirdétruirelesdonnéesavantl’échéance
de ce délai àla demande du patient178. S’il est relativement aisé de s’assurer
qu’aucundossierphysiquen’estconservé,ilenvadifféremmentenprésence
d’undossierélectronique.
Quid en cas de dossier électronique du patient, respectivement de dossier
médical informatisé179 détenu par une assurance, un Canton ou une société
privée? Comment s’assurer que des données ne seront pas conservées, ne
seraitǦcequ’àdesfinsstatistiquesoud’étude?
Le PFPDT recommande relativement aux dossiers papier une destruction
dans son propre déchiqueteur à papier soit d’en constater soiǦmême la desǦ
truction au sein d’une centrale d’incinération des ordures180. Cela signifie
doncqu’encasdedestructiond’undossierélectronique,leprofessionnelde
santé doit luiǦmême s’assurer de l’effacement définitif. Il ne suffit donc pas
d’intégrerledossieràlacorbeilledel’ordinateur.Bienaucontraire,lemaître
de fichier doit pouvoir démontrer la destruction définitive et seule
l’utilisationd’unlogicielspécialiséestàmêmederemplircesconditions.La
preuvedeladestructionluiincombeaudemeurant.
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Il y a une impérieuse nécessité de déterminer dans la loi181 les conditions
d’exercice d’un droit à l’oubli s’agissant des données médicales. Le dévelopǦ
pementduBigDatavagénérerunemultiplicationdesbasesdedonnéesrelaǦ
tivesàlasantéetsansréglementationrapide,simpleetuniforme,obtenirun
droitàl’oublidesdonnéesmédicalesdeviendraunegageure.

5

CONCLUSIONSETPERSPECTIVES

CommelerelèveleProfesseurBertilCottier,ilestimportantdepouvoirrenǦ
forcerlescapacitésd’actionduPFPDT, spécifiquementlorsquedesdonnées
sensibles sont traitées en si grand nombre : «Le Préposé doit pouvoir sancǦ
tionneretréglerrapidementdenouveauxdéfis»182.Desurcroît,danslaconfiǦ
gurationactuelleetàl’aunedubudgetinfinitésimal(comptetenudestâches
àaccompliretdeleurcomplexité),desespouvoirsd’investigationslimités183
etdel’absencederéellesanction,lePFPDTpeutêtreconsidérécommeDavid
auregarddesmoyensdontdisposentlesGoliathsquiluifontface.
LaquasiǦloid’opérettequ’estlaLPD184doitfaireplaceàdesdispositionsqui,
àl’instardecequisepassecheznosvoisinsfrançaisetespagnols,permettent
desanctionnersévèrementlesabusetdedevenirunoutilpréventifefficace.
Àdéfaut,notrepaysattireratouslesacteursdésireuxdesesoumettreàune
régulation light, avec pour conséquence à terme, le risque que nos voisins
considèrentquelaSuissenedisposeplusd’unniveauadéquatdeprotection
desdonnées.Àcetégard,lesdéputésfrançaisviennentd’adopterdesdisposiǦ
tions renforçant considérablement le pouvoir de coercition de son gardien
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des données, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL185):
Letexteprévoitdessanctionspécuniaires186:
 De10millionsd’eurosmaximumsou,pourlesentreprises,jusqu’à2%
de leur chiffre d’affaires annuel mondial «réalisé lors de l’exercice
précédantl’exerciceaucoursduquellemanquementaétécommis»–
pourtouslesmanquementsauchapitreIVetauxarticles34à35dela
loiInformatiqueetLibertés(nonǦrespectdesformalitéspréalablesà
la mise en œuvre des traitements, violation des obligations concerǦ
nantlasécuritédesdonnéesstockéesparleresponsabled’untraiteǦ
ment,etc.).
 De20millionsd’eurosmaximumou,pourlesentreprises,jusqu’à4%
deleurchiffred’affairesannuelmondial–pourtouslesautresmanǦ
quements.
ConcrètementetsicetexteestmaintenuauSénat,celasignifiequelesgéants
du Net s’exposeront à des sanctions bien supérieures à 20 millions d’euros.
GoogleInc.,avecses66milliardsdedollarsdechiffred’affairespourl’année
2014,pourrait,théoriquement,sevoirinfligeruneamendedeplusde2milǦ
liardsd’eurosàl’aunedecesdispositions!Voilàquisembleuntantinetplus
dissuasif qu’une recommandation du PFPDT… À cet égard, la question forǦ
muléeparleConseillernationalFahtiDerderle2décembre2015méritenotre
attention: «Le mandat du préposé fédéral à la protection des données doitǦil
êtreadaptéàlarévolutiondu‹BigData›?»187.LaPrésidentedelaConfédéraǦ

 δǣȀȀǤ ǤεǤ

ͳͺͷ

 ǡ±ǣ ʹͲǯǡ
 ʹʹʹͲͳ±  ǣ
δǣȀȀǤ Ǥ ȀȀͻͺͳͻʹǦǦǦ ǦǦǦǦʹͲǦ
ǦǦǤεǤ

ͳͺ

  ± ±±ǣǼ±±± 
°  Ǥ±±ǡ
  ȋǸǹȌǤ±±̵Ǧ
Ǧ ±Ǧ±2ǡ±Ǧ

ͳͺ

ͳͳ͵

± 

tion Simonett Sommaruga a répondu à cette question pertinente en ces
termes188: «Conformément au mandat du Conseil fédéral du 1er avril 2015, le
Département fédéral de justice et police est chargé d'élaborer un avantǦprojet
derévisiondelaloisurlaprotectiondesdonnéesd'iciàfinaoût2016.L'avantǦ
projet tiendra compte, notamment, des réformes en cours au sein de l'Union
européenneetduConseildel'Europe.Ilestprévuquelaquestiondestâcheset
desmoyensdupréposéfédéralàlaprotectiondesdonnéesetàlatransparence
soit examinée dans ce cadre.Je vous informe également que la question des
tâches et des moyens du préposé est abordée dans l'esquisse d'acte normatif
relatifàlarévisiondelaloisurlaprotectiondesdonnées.LerapportestdispoǦ
niblesurlesiteInternetdel'Officefédéraldelajustice,sicelavousintéresse».
Enréalitésilaréponseestcorrecte,elleneprendpasenconsidérationlefait
quel’analysejuridiquerelativeauBigDatan’interviendra qu’ultérieurement
dans le cadre des travaux de la Commission Rechsteiner et qu’il sera donc
impossible lors de la rédaction de l’avantǦprojet attendu pour août 2016
d’intégreràlaréflexionàconduiresurlesmoyensduPFPDTunequelconque
quoteǦpartliéeàl’activitétopiqueàdéployerenrelationavecleBigData.
En matière de Big Data, hormis les sanctions précitées, il est important et
urgentqu’uneanalysejuridiqueinterviennedanslecadredelarévisiondela
LPD,respectivementdelarédactiondel’avantǦprojetdeloiparl’OFJetdans
le cadre des travaux de la Commission Rechsteiner. L’argument développé
parlegrouped’accompagnementnerésistepasàunexamensérieux.LadocǦ
trine a analysé en détail les risques inhérents au Big Data, certes pour cerǦ
tainespublicationsultérieurementàlaremisedurapportdu29octobre2014.
Lesujetaatteintundegrédematuritésuffisant.Àcelas’ajoutentlesrésultats
de l’étude commandée par l’OFCOM qui démontrent, rien de moins qu’un
dysfonctionnementdumarchéactueldesdonnées.Lorsqu’unmarchédontle
fonctionnement est susceptible de porter atteinteaux droits de nombreuses
personnesdysfonctionne,d’ordinaire,onleréguleimmédiatement!
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L’évolution du régime juridique du Big Data dépendra principalement de la
capacitédemobilisationdesacteursd’iciàlafin2017.Siaucunhabeascorpus
n’estproposé,lesnormesmétiersaurontprisl’ascendantetimposerensuite
desstandardsjuridiquesprovoqueraunelevéedeboucliersdel’économiequi
est compréhensible. La stagflation du dossier électronique du patient doit
inciterlesautoritésetlespolitiquesàenvisageruneréglementationplusproǦ
lixe,pouréviterunepertedeconfianceultérieurenociveaudéveloppement
d’un secteur d’activités si important pour la Suisse. À défaut, d’autres pourǦ
raient nous imposer ce que nous n’avons pas su bâtir préventivement, ainsi
quecelaaétélecasdansledomainebancaire.
Enmatièrededonnéesmédicalesspécifiquement,l’attentiondoitêtreportée
sur une uniformisation des pratiques dans le respect du principe du fédéraǦ
lisme portant à tout le moins sur des standards de sécurité minimaux. À
l’échelled’unpayscommelaSuissepeutǦonencores’offrirleluxed’avoirdes
systèmesd’informationquidiffèrentd’unCantonàl’autre?Quandlasécurité
despatientsestenjeu,laprisederisquedurecoursàdesprestatairesétranǦ
gers paraît de ce point de vue une entreprise téméraire pour reprendre un
conceptbienconnudesassureurs.LaFrancearégléceproblèmedemanière
quasiǦdéfinitivedanslecadredel’obligationd’êtreagrééparleMinistèrede
la Santé, lorsque l’on veut héberger detelles données. À ce jour, cette soluǦ
tion paraît la plus pertinente pour éviter les vols et les pertes de données.
Puisse cette option être rapidement envisagée dans notre pays, notamment
encequiconcerneledossierélectroniquedupatient!
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