
Décisions du Conseil constitutionnel sur l'article 9 :

30. L'article 9 permet aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des 
informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.

31. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent tout d'abord que la procédure d'adoption de ces 
dispositions méconnaîtrait l'article 39 de la Constitution. Selon eux, en ne les intégrant pas dans le projet de 
loi initial, le Gouvernement aurait contourné ses obligations de présenter une étude d'impact et de recueillir 
l'avis du Conseil d'État. 

32. Les députés et sénateurs requérants estiment par ailleurs que ces dispositions méconnaîtraient le droit 
au respect de la vie privée. Ils considèrent que la dérogation au secret médical qu'elles instaurent et 
l'autorisation de traitement qu'elles accordent ne sont pas entourées de garanties suffisantes quant à la 
détermination des personnes susceptibles d'accéder à ces données à caractère personnel, à la protection 
desdites données et aux finalités poursuivies, alors même qu'il s'agit de données particulièrement sensibles 
relatives à des personnes pour la plupart mineures. 

33. Pour les mêmes motifs, les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que l'article 9 serait 
également entaché d'incompétence négative. 

34. Enfin, selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient de nature à entraîner 
une rupture d'égalité entre les élèves dans l'accès à l'instruction, selon leur statut vaccinal. 

35. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
implique le droit au respect de la vie privée. Il résulte de ce droit que la collecte, l'enregistrement, la 
conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par
un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont 
en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée
dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. 

36. Le premier alinéa de l'article 9 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du 
code de la santé publique, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second 
degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne pouvant 
excéder la fin de l'année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des 
données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et 
d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. 

37. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l'épidémie de covid-19 par la mise en 
œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi 
l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. 



38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d'accéder non seulement au statut 
virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes contaminées,
ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement 
des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux. 

39. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l'accès à ces données et leur traitement tant par les 
directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes 
qu'ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d'être
communiquées à un grand nombre de personnes, dont l'habilitation n'est subordonnée à aucun critère ni 
assortie d'aucune garantie relative à la protection du secret médical. 

40. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les 
conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas défini 
avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions. 

41. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au 
respect de la vie privée. 

42. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 9 doit être déclaré 
contraire à la Constitution. 


