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CONSEIL D’ÉTAT - ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ, 18 MAI 2020, N° 440442, 440445 

MOTS CLEFS : drone – vie privée – droit à l’image – informatique et libertés – CNIL – données 
personnelles – libertés fondamentales – référé — covid-19 — crise sanitaire — forces de 
l’ordre — santé publique — surveillance  

Saisi par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme, le juge des référés du Conseil 
d’État a été amené à se prononcer sur l’usage de drones à des fins de surveillance par les forces 
de l’ordre en mai 2020. À ce titre, la haute autorité administrative a affirmé que l’utilisation d’un tel 
dispositif n’était pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale en soi, 
mais devait néanmoins respecter les exigences en matière de droit à l’image et de droit des 
données personnelles. 

FAITS : Dans le contexte de crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, l’État avait mis en place 
un dispositif de surveillance par drones afin de vérifier si les mesures de confinement étaient 
respectées par les individus. Les drones étaient habilités à informer la préfecture de police et 
délivrer des messages aux individus à l’aide de haut-parleurs. Selon les services de l’État, les 
images étaient diffusées en temps réel et n’étaient, de ce fait, ni enregistrées, ni conservées. 

PROCÉDURE : Considérant qu’il s’agissait d’une atteinte aux libertés fondamentales des personnes 
dont l’image était captée, la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme ont saisi le 
Tribunal administratif de Paris d’une demande en référé afin de faire cesser rapidement ces 
atteintes. Leur demande a été rejetée au motif que le dispositif ne permettait pas l’identification 
des individus. Les deux associations ont alors interjeté appel auprès du Conseil d’État.  

PROBLÈME DE DROIT : La problématique est de savoir si la surveillance par drones de l’État porte 
une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie privée des individus dont 
l’image est captée. Par ailleurs, se pose également la question de savoir si les images recueillies 
sont susceptibles de constituer des données à caractère personnel.  

SOLUTION : Le juge a répondu que l’usage de la surveillance par drones ne constituait pas en soi 
une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Il a précisé cependant 
que les personnes étaient identifiables et que par conséquent, bien qu’il ne s’agisse pas de la 
finalité poursuivie par la préfecture de police, il s’agissait bien d’une atteinte grave et 
manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. 

SOURCES : 

DUPONT (P.), POISSONNIER (G.), « État d'urgence sanitaire (déconfinement) : illicéité de la surveillance 
par drone », Recueil Dalloz, juin 2020, N°23, p.1336 
CRICHTON (C.), « Surveillance policière par drones : le « oui, mais…» du Conseil d’État », Dalloz actualité, 
mai 2020  
Site du Conseil d’État (www.conseil-etat.fr), « Le Conseil d’État ordonne à l’État de cesser immédiatement la 
surveillance par drone du respect des règles sanitaires », mai 2020  

 
Cette création par LID2MS-IREDIC est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation 

Commerciale - Pas de Modification 2.0 France.

http://creativecommons.org/choose/iredic.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


2
NOTE : 

Également qualif iés de « caméras 
aéroportées » , les drones ne disposent 1

pas encore d’un cadre légal propre et 
spécifique. Par conséquent, ce sont les 
dispositions de droit commun telles que le 
droit au respect de la vie privée et par 
ex tens ion l e d ro i t à l ’ image qu i 
s’appliquent. Ainsi, le principe est qu’il 
n’est pas possible de capter l’image d’une 
personne sans que celle-ci n’ait donné son 
autorisation. Néanmoins, qu’en est-il 
lorsque les images sont captées à des fins 
de protection de l’ordre public dans un 
contexte de crise sanitaire? Le Conseil 
d’État a répondu à cette question dans 
une ordonnance du 18 mai 2020.  

Une solution ne remettant pas en cause 
l’usage de drones à des fins de 
surveillance  
L e j u g e d e l a h a u t e j u r i d i c t i o n 
administrative rappelle dans un premier 
temps que « dans l’actuelle période d’état 
d’urgence sanitaire, il appartient aux 
différentes autorités compétentes de 
prendre […] toutes dispositions de nature 
à prévenir ou à limiter les effets de 
l’épidémie ». À ce titre, ces mesures 
doivent être « nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l’objectif de sauvegarde 
d e l a s a n t é p u b l i q u e q u ’ e l l e s 
poursuivent ». Par conséquent, le juge 
estime que le dispositif de surveillance par 
drones remplit la condition de nécessité au 
regard de l’objectif poursuivi dans la 
mesure où la finalité n’était pas de 
« constater les infractions ou d’identifier 
leur auteur mais d’informer » la préfecture 
de police. Par ailleurs, le Conseil d’État 
précise que les drones sont utilisés à une 
distance suffisante pour que les personnes 
ne soient pas identifiables. En outre, il 
rappelle que les forces de l’ordre ne font 
pas usage du zoom et sont dans 
l’incapacité de conserver les images 
puisque les appareils ne sont pas équipés 
de carte mémoire. Par conséquent, le juge 
considère que la surveillance par drone 
n’est pas de nature à porter en elle-même 
une atteinte grave et manifestement 

illégale aux libertés fondamentales en 
cause.  

Une solution rappelant toutefois 
l’exigence de mise en place d’un cadre 
réglementaire 
Bien que le dispositif ne soit pas illégal en 
soi, le Conseil d’État l’associe à un 
traitement de données à caractère 
personnel au sens de l’article 4 du 
Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 
(RGPD). En effet, bien qu’il ne s’agisse 
pas de la f inalité recherchée, les 
personnes sont identifiables en raison des 
capacités des drones à zoomer et voler à 
basse altitude. Par conséquent, ce 
procédé de surveillance se trouve soumis 
à la Loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978. Or, l’article 31 de cette 
même loi impose, s’agissant du traitement 
de données à caractère personnel, que 
soit pris un texte réglementaire après avis 
d e l a C o m m i s s i o n n a t i o n a l e d e 
l'informatique et des libertés (CNIL). À ce 
titre, le juge relève que la mise en place 
du dispositif de surveillance par l’État en 
l’absence d’un tel texte caractérise une 
atteinte grave et manifestement illégale au 
droit au respect de la vie privée et enjoint 
l ’État à cesser immédiatement. La 
juridiction a par ailleurs précisé les 
conditions à respecter afin de pouvoir 
recourir à ce type de surveillance. En effet, 
les pouvoirs publics devront recevoir 
autorisation d’un texte réglementaire pris 
après avis de la CNIL ou alors doter les 
drones d’un dispositif de nature à rendre 
impossible l’identification des personnes. 
Dans cette dernière hypothèse, les images 
captées sortiraient du champ de données 
à caractère personnel et du droit au 
respect de la vie privée, et ne porteraient a 
fo r t i o r i pas a t te in te aux l i be r tés 
fondamentales. 

Mélissa Pernin 
Master 2 Droit des médias électroniques 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2020 

 Article 22 de la Proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale1
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ARRÊT :  
Conseil d’État, statuant au contentieux, 
ord. 18 mai 2020, N°s 440442, 440445 
Considérant ce qui suit : 
[…] 
4. Dans l’actuelle période d’état d’urgence 
sanitaire, il appartient aux différentes 
autorités compétentes de prendre, en vue 
de sauvegarder la santé de la population, 
toutes dispositions de nature à prévenir ou 
à limiter les effets de l’épidémie. Ces 
mesures, qui peuvent limiter l’exercice des 
droits et libertés fondamentaux doivent, 
dans cette mesure, être nécessaires, 
adaptées et proportionnées à l’objectif de 
sauvegarde de la santé publique qu’elles 
poursuivent. 
[…] 
13. En premier lieu, telle qu’elle est décrite 
au point 11, la finalité poursuivie par le 
dispositif litigieux, qui est, en particulier 
dans les c i rconstances actuel les, 
nécessaire pour la sécurité publique, est 
légitime. 
14. En deuxième lieu, il est constant qu’un 
usage du dispositif de surveillance par 
drone effectué conformément à la doctrine 
d’emploi fixée par la note du 14 mai 2020 
n’est pas de nature à porter, par lui-même, 
une atteinte grave et manifestement 
il légale aux libertés fondamentales 
invoquées. 
[…] 
18. Il s’ensuit que le dispositif litigieux 
constitue un traitement de données à 
caractère personnel qui relève du champ 
d’application de la directive du 27 avril 
2016. Ce traitement, qui est mis en œuvre 
pour le compte de l’Etat, relève dès lors 
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
l iber tés qui sont appl icables aux 
traitements compris dans le champ 
d’application de cette directive parmi 
lesquelles l ’art icle 31 impose une 
autorisation par arrêté du ou des ministres 
compétents ou par décret, selon les cas, 
pris après avis motivé et publié de la 
Commission nationale de l'informatique et 
des libertés (CNIL). Compte tenu des 
risques d’un usage contraire aux règles de 
protection des données personnelles 
qu’elle comporte, la mise en œuvre, pour 

le compte de l’Etat, de ce traitement de 
données à caractère personnel sans 
l ’ intervent ion préalable d’un texte 
réglementaire en autorisant la création et 
en fixant les modalités d’utilisation devant 
obligatoirement être respectées ainsi que 
les garanties dont il doit être entouré 
caractér ise une at te inte grave et 
manifestement illégale au droit au respect 
de la vie privée. 
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a 
lieu d’enjoindre à l’Etat de cesser, à 
compter de la notification de la présente 
ordonnance, de procéder aux mesures de 
surveillance par drone, du respect, à 
Paris, des règles de sécurité sanitaire 
applicables à la période de déconfinement 
tant qu’il n’aura pas été remédié à 
l’atteinte caractérisée au point précédent, 
so i t par l ’ i n te rvent ion d ’un tex te 
réglementaire, pris après avis de la CNIL, 
a u t o r i s a n t , d a n s l e r e s p e c t d e s 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
applicables aux traitements relevant du 
champ d’application de la directive du 27 
avril 2016, la création d’un traitement de 
données à caractère personnel, soit en 
dotant les appareils utilisés par la 
préfecture de police de dispositifs 
techniques de nature à rendre impossible, 
quels que puissent en être les usages 
retenus, l’identification des personnes 
filmées. 
[…] 
O R D O N N E : 
------------------ 
Article 1er : L’ordonnance du juge des 
référés du tribunal administratif de Paris 
du 5 mai 2020 est annulée. 
Article 2 : Conformément aux motifs de la 
présente ordonnance, il est enjoint à l’Etat 
de cesser, sans délai, de procéder aux 
mesures de surveillance par drone, du 
respect, à Paris, des règles de sécurité 
sanitaire applicables à la période de 
déconfinement. 

[…] 
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