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Collecte et conservation, par l’Établissement français du sang, 
de données personnelles reflétant l’orientation sexuelle supposée du 

requérant mais dépourvues de base factuelle avérée : 
violation de l’article 8 de la Convention

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Drelon c. France (requêtes no 3153/16 et 
27758/18), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne 
des droits de l’homme. 

Les requêtes concernent d’une part, la collecte et la conservation, par l'Établissement français du 
sang, de données personnelles reflétant l’orientation sexuelle supposée du requérant ainsi que le 
rejet, par les juridictions pénales, de la plainte pour discrimination qu'il avait déposée et, d’autre 
part, les refus opposés à ses candidatures au don du sang ainsi que le rejet, par le Conseil d'État, de 
son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 5 avril 2016 modifiant les critères de 
sélection des candidats au don de sang.

S'agissant de la première requête, la Cour considère que la collecte et la conservation de données 
personnelles sensibles constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du 
requérant. Elle juge que cette ingérence était fondée sur une base légale prévisible, le pouvoir 
d’appréciation laissé aux autorités concernant la création de fichier de santé étant, en la matière, 
suffisamment encadré par la loi du 6 janvier 1978 alors applicable. Après avoir considéré que la 
collecte et la conservation de données personnelles relatives aux résultats des procédures de 
sélection des candidats au don du sang contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle, elle 
précise que, pour autant, il est particulièrement important que les données sensibles concernées par 
ce traitement soient exactes, mises à jour, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux 
finalités poursuivies, et que leur durée de conservation n’excède pas celle qui est nécessaire.

Or, la Cour relève en premier lieu qu'alors que le requérant avait refusé de répondre aux questions 
relatives à sa sexualité lors de l’entretien médical préalable au don, le traitement de données a été 
renseigné par la contre-indication au don propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un 
homme. Elle en déduit que les données collectées, fondées sur de simples spéculations, ne 
reposaient sur aucune base factuelle avérée. En second lieu, après avoir relevé que le 
Gouvernement ne démontrait pas que la durée de conservation des données litigieuses, (jusqu'en 
2278 à l’époque des faits litigieux), était encadrée de telle sorte qu’elle ne puisse pas excéder celle 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles avaient été collectées, la Cour juge que la durée 
excessive de conservation des données litigieuses a rendu possible leur utilisation répétée à 
l’encontre du requérant, entraînant son exclusion automatique du don de sang.

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de la collecte et de la conservation 
des données personnelles litigieuses.

1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois 
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En 
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de 
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des 
renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219069
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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S'agissant de la seconde requête, la Cour rejette comme tardifs les griefs relatifs aux mesures 
d'exclusion du don de sang des 16 novembre 2004 et 9 août 2006. En ce qui concerne la mesure du 
26 mai 2016, la Cour indique au requérant qu'il ne saurait invoquer la violation des articles 8 et 14 de 
la Convention qu'aurait entraînée la mise en œuvre de l'arrêté du 5 avril 2016 qui n'était pas encore 
en vigueur à la date du refus qu'il conteste devant elle.

Un résumé juridique de cette affaire sera disponible dans la base de données HUDOC de la Cour 
(lien)

Principaux faits
Le requérant, M. Laurent Drelon, est un ressortissant français, né en 1970 et résidant à Paris 
(France).

Le 16 novembre 2004, le requérant tenta d’effectuer un don de sang dans un site de collecte de 
l’Établissement français du sang (EFS). Au cours d’un entretien médical préalable, il lui fut demandé 
s’il avait déjà eu un rapport sexuel avec un homme. Il refusa de répondre et sa candidature au don 
fut rejetée. À cette occasion, des données personnelles le concernant furent saisies dans un fichier 
informatique. Il y fut renseigné que la contre-indication au don de sang « FR08 », correspondant à 
celle qui était prévue, à l’époque, pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre 
homme lui avait été appliquée.

Le 9 août 2006, le requérant renouvela sa démarche. Il lui fut opposé qu’il était référencé sous le 
code « FR08 » et il fut exclu du don. 

Le 6 février 2007, il déposa plainte avec constitution de partie civile du chef de discrimination, en 
dénonçant les refus opposés à ses candidatures au don de sang en 2004 et 2006 et le référencement 
par l’EFS de ses pratiques homosexuelles supposées. 

Le juge d’instruction prit une ordonnance de refus d’informer. Sur l’appel du requérant, la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel de Paris jugea, par un arrêt du 15 septembre 2009, que les faits 
dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une discrimination pénalement répréhensible mais qu’il 
incombait néanmoins au juge d’instruction de vérifier s’ils étaient susceptibles de caractériser le 
délit d’enregistrement ou de conservation de données à caractère personnel sensibles sans le 
consentement de l’intéressé, prévu à l’article 226-19 du code pénal.

Après des investigations complémentaires, le non-lieu fut ordonné. 

Le 18 avril 2013, la chambre de l’instruction confirma cette décision.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, au motif que le traitement de données litigieux 
était prévu par l’article 8, II, 6e de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il ne relevait donc pas du domaine de 
l’incrimination prévue à l’article 226-19 du code pénal.

À partir de 2009, les contre-indications au don de sang furent définies par le ministre chargé de la 
Santé par voie d’arrêtés. 

Le 26 mai 2016, le requérant tenta une nouvelle fois de donner son sang, en vain. M. Drelon 
contesta ensuite à deux reprises la nomenclature des contre-indications au don en tant qu’elle 
excluait les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme. Il sollicita d’abord l’abrogation de 
l’arrêté du 12 janvier 2009. Le ministre chargé de la Santé rejeta cette demande, ce qu’il contesta 
dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Cependant, l’arrêté litigieux fut abrogé en cours 
d’instance et le Conseil d’État constata le non-lieu à statuer par une décision du 18 juillet 2016.

Par une requête du 10 juin 2016, M. Drelon demanda ensuite l’annulation pour excès de pouvoir de 
l’arrêté du 5 avril 2016, qui avait modifié les critères de sélection des candidats au don de sang. Le 
28 décembre 2017, le Conseil d’État rejeta son recours. Il estima, au vu des données statistiques et 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B
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épidémiologiques discutées devant lui et en l’état des connaissances scientifiques, que le ministre de 
la Santé n’avait pas adopté une mesure discriminatoire illégale en prévoyant une contre-indication 
au don de sang total de douze mois pour les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un autre 
homme.

Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant soutient que des 
données reflétant son orientation sexuelle supposée ont été collectées et conservées par l’EFS dans 
des conditions contraires aux exigences de cet article de la Convention. Invoquant l’article 8 seul et 
en combinaison avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), il se plaint dans le cadre de sa 
requête n° 27758/18 des décisions de refus opposées à ses demandes de don de sang en 2004, 2006 
et 2016.

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 janvier 2016 
et le 8 juin 2018.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, composée de :

Síofra O’Leary (Irlande), présidente,
Mārtiņš Mits (Lettonie),
Stéphanie Mourou-Vikström (Monaco),
Lətif Hüseynov (Azerbaïdjan),
Arnfinn Bårdsen (Norvège),
Mattias Guyomar (France),
Kateřina Šimáčková (République tchèque),

ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier de section.

Décision de la Cour

Article 8

La Cour considère que l’article 8, II, 6o de la loi du 6 janvier 1978 constituait la base légale de 
l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant et que le cadre juridique applicable, 
pris dans son ensemble, définissait avec suffisamment de précision l’étendue et les modalités 
d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités internes en matière de création de 
fichiers de santé.

Au vu des explications fournies par le Gouvernement, des documents qui lui ont été communiqués 
et des instruments de droit international applicables, la Cour considère que la collecte et la 
conservation de données personnelles relatives aux résultats des procédures de sélection des 
candidats au don du sang contribuent à garantir la sécurité transfusionnelle, et qu’elles reposaient 
donc sur des motifs pertinents et suffisants. 

Eu égard à la sensibilité des données personnelles litigieuses, la Cour considère qu’il est 
particulièrement important que celles-ci répondent aux exigences de qualité prévues à l’article 5 de 
la Convention du 28 janvier 1981. Il importe qu’elles soient exactes, mises à jour, adéquates, 
pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement, et que leur durée de 
conservation n’excède pas celle qui est nécessaire. Par ailleurs, la Cour constate que les données 
litigieuses, qui touchaient à l’intimité du requérant, ont été collectées et conservées sans le 
consentement explicite du requérant, ce qui appelle un examen rigoureux.

Or, la Cour relève en premier lieu que le requérant s’est vu appliquer une contre-indication propre 
aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme au seul motif qu’il avait refusé de répondre 
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à des questions relatives à sa sexualité lors de l’entretien médical préalable au don. Aucun des 
éléments soumis à l’appréciation du médecin ne lui permettait de tirer une telle conclusion sur ses 
pratiques sexuelles. La Cour en déduit que les données collectées se fondaient sur de simples 
spéculations et ne reposaient sur aucune base factuelle avérée.

La Cour souligne par ailleurs qu’il est inadéquat de collecter une donnée personnelle relative aux 
pratiques et à l’orientation sexuelles sur le seul fondement de spéculations ou de présomptions. 
Pour atteindre l’objectif de sécurité transfusionnelle recherchée, il aurait suffi, à ses yeux, de garder 
trace du refus du requérant de répondre aux questions relatives à sa sexualité, cet élément étant de 
nature à justifier, à lui seul, un refus de la candidature au don de sang.

En second lieu, la Cour constate que le Gouvernement ne démontre pas qu’à l’époque des faits, la 
durée de conservation des données litigieuses était encadrée de telle sorte qu’elle ne puisse pas 
excéder celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles avaient été collectées. Au moment de la 
collecte, l’outil informatique employé par l’ÉFS prévoyait leur conservation jusqu’en 2278. La Cour 
relève, au vu de la pratique constante de l’EFS, que la durée excessive de conservation des données 
litigieuses a rendu possible leur utilisation répétée à l’encontre du requérant, entraînant son 
exclusion automatique du don de sang.

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de la collecte et de la conservation 
des données personnelles litigieuses.

Article 8 isolément et combiné avec l’article 14

À titre liminaire, la Cour relève que le requérant l’a saisie d’un grief relatif aux mesures d’exclusion 
du don prises à son égard le 16 novembre 2004 et le 9 août 2006 par sa requête du 8 juin 2018 (n° 
27758/18). En tant qu’il concerne les décisions d’exclusion précitées, elle constate que ce grief est 
tardif et le déclare irrecevable.

S’agissant de l’exclusion du don du 26 mai 2016, la Cour relève que le droit interne permettait au 
requérant de contester directement les décisions d’exclusion du don de sang prises à son encontre 
devant le juge administratif, ce qu’il n’a pas fait en préférant présenter, le 10 juin 2016, un recours 
pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 5 avril 2016.

La Cour souligne que le raisonnement du requérant tend essentiellement à remettre en cause la 
contre-indication temporaire au don de sang prévue pour les hommes ayant eu un rapport sexuel 
avec un autre homme par l’arrêté du 5 avril 2016. Or, elle relève que celui-ci n’est entré en vigueur 
que le 10 juillet 2016. Il s’ensuit que le requérant ne saurait invoquer devant la Cour la violation des 
articles 8 et 14 combinés qu’aurait entraînée la mise en œuvre, à son encontre, d’un arrêté 
réglementaire qui n’était pas encore en vigueur à la date du refus de don de sang qu’il conteste 
devant elle.

La Cour observe, à titre surabondant, que le refus du don de sang du requérant du 26 mai 2016 
résulte de l’application automatique, par l’EFS, d’une contre-indication au don figurant dans le 
traitement de données depuis 2004 et résultant de la collecte et de la conservation, sous l’empire de 
l’arrêté du 10 septembre 2003, de données entachées d’inexactitude matérielle. Aux yeux de la 
Cour, il s’agit là d’une répercussion de la violation précédemment constatée de l’article 8 de la 
Convention.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la France doit verser au requérant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 9 000 
EUR pour frais et dépens. 

L’arrêt n’existe qu’en français.
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Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.

Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Les journalistes sont invités à privilégier les demandes de renseignement par courriel.

Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09)
Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30)
Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30)
Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05)
Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/RSS/fr
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