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Avant-propos 

 

 En mettant en place une législation sur la protection de la vie privée et les libertés 

individuelles  ou collectives de même que l’Autorité chargée de veiller à l’application de la 

loi y relative, notre pays, le Bénin, a s’est résolument engagé sur la voie devant renforcer 

son arsenal juridique pour faire face aux nuisances du développement de la technologie 

et de la communication. 

Il s’agit de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère 

personnel en République du Bénin et  de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL).  

En effet, la mission générale de la CNIL est de veiller à ce que l’informatique soit au service 

du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni 

à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou collectives. Dans ce cadre et conformément 

à la loi qui l’a créée, la commission a l’obligation d’informer et de conseiller le citoyen sur 

ses droits et devoirs en matière de données à caractère personnel, d’autoriser et de 

contrôler les traitements de ces données et de sanctionner, au besoin, la violation des 

droits et libertés résultant de leur mise en œuvre. 

Or, depuis l’entrée en fonction de ses membres le 13 août 2010, la CNIL reste méconnue 

de nos compatriotes en dépit de son importance et de la pertinence de ses actions dans ce 

monde moderne où, les données personnelles sont en proie à des traitements illicites. 

C’est pourquoi, sur autorisation du Conseil des Ministres, la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 2012, 

a organisé du lundi 12 au mardi 13 novembre 2012, les premières journées nationales de 

l’informatique et des libertés sur le thème central : « Informatique : comment préserver sa 

vie privée ? », sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef 

du Gouvernement. 

 



 

RAPPORT GENERAL 

L’an deux mil douze, et les 11 et 12 novembre, se sont déroulées, au Palais des Congrès de 

Cotonou, les premières journées nationales de l’informatique et des libertés sur le thème 

central « informatique : comment préserver sa vie privée ? » 

Organisées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, ces journées ont 

réuni près de deux cents participants provenant de la plupart des catégories socio-

professionnelles notamment de l’informatique, de la justice et de la collecte des données 

à caractère personnel.   

Le présent rapport général qui rend compte de la substance des travaux s’articule autour 

des quatre points suivants : 

I- Cérémonie d’ouverture ; 

II- Présentation des communications 

III- Recommandations ; 

IV- Cérémonie de clôture 

 

I- Cérémonie d’ouverture : 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions à savoir : 

- le discours de bienvenue de Monsieur Nicolas BENON, Président de la Commission 

Nationale de l’informatique et des Libertés du Bénin; 

- l’intervention introductive  sur le thème principal des journées par Monsieur Jean 

CHARTIER, Président de la CAI-Québec et Président de l’AFAPDP ;  

- le discours d’ouverture desdites journées par Monsieur  Irénée Pascal KOUPAKI,  Premier 
Ministre, représentant le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du 
Gouvernement. 

Dans son discours de bienvenue, le Président de la CNIL a précisé que la présence du  
Premier Ministre, en qualité du représentant personnel du Président de la République à 
l’ouverture solennelle des premières journées nationales de l’informatique et des libertés 



organisées par la CNIL est le signe d’une grande fidélité aux propres convictions et d’une 
volonté renouvelée du Chef de l’Etat de soutenir les initiatives de l’Institution dans 
l’accomplissement de sa délicate mission de service public. 

Il a, par conséquent, prié le Premier Ministre de transmettre au Président de la République, 
les sentiments de profonde et respectueuse gratitude de tous les membres de la Cnil pour 
son soutien permanent. 

Sa reconnaissance est également allée à l’endroit des Présidents des Institutions de la 
République présents, à toutes les  composantes de la société civile du Bénin ainsi qu’à 
Monsieur Jean CHARTIER, Président de l’Association Francophone des Autorités de 
Protection des Données Personnelles (AFAPDP) pour avoir accepté de venir soutenir la 
CNIL- Bénin et partager ses riches expériences avec elle. 

 Après avoir rappelé les difficultés auxquelles la CNIL est confrontée depuis l’entrée en 
fonction de ses membres, le Président de la CNIL a indiqué que pour permettre à la 
Commission d’accomplir efficacement sa mission de service public, l’Etat doit mettre à sa 
disposition,  conformément à l’article 31 de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009, des crédits 
substantiels  nécessaires à son bon fonctionnement.  

 Il a donc, pour conclure, souhaité compter davantage sur le soutien et l’accompagnement 
du Gouvernement. 

La deuxième allocution qui est plutôt un propos introductif sur le thème central du forum 

a été prononcée par Monsieur Jean CHARTIER qui s’est félicité de prendre part à ces 

journées, pour manifester son  adhésion à un projet démocratique et humaniste porté 

notamment par le gouvernement béninois. 

 

Pour le Président de l’AFAPDP, l’association des mots  « informatique » et « vie privée »,  

qui a inspiré le thème central des journées, « Informatique : comment préserver sa vie 

privée ? », est le facteur déclencheur de la mise en place de mesures de protection des 

données personnelles. Cette protection et les questions juridiques qu’elle soulève, a-t-il 

poursuivi, tiennent au développement fulgurant de l’informatique et des technologies de 

l’information qui  présentent des risques majeurs auxquels l’homme est désormais 

confronté dans sa vie privée.  

L’exemple de la biométrie est très édifiant en ce sens que, en même temps qu’elle apporte 

des services considérables, elle constitue un énorme danger pour les libertés. Le 

fonctionnement des nombreux réseaux utilisés génère les traces de tous les actes de 

l’homme et par conséquent, les informations qui touchent à son droit à la vie privée ou à 

sa liberté fondamentale de s’informer, de penser, de communiquer, d’aller et venir. 

 

http://www.afapdp.org/archives/1262
http://www.afapdp.org/archives/1262


Monsieur CHARTIER a, ensuite, insisté sur le fait que plusieurs textes ont établi un cadre 

de protection des données personnelles. Il s’agit notamment : 

-au plan international, des lignes directrices de l’OCDE (1980), de la convention du Conseil 

de l’Europe (1981), des principes directeurs de l’ONU (1990) et de la directive européenne 

(1995) ;  

-au plan africain, de l’adoption par la CEDEAO d’un acte additionnel sur la protection des 

données personnelles en 2010 et de la réflexion de l’Union Africaine sur l’adoption d’une 

convention sur la cyber- sécurité dont un volet est consacré à la protection des données 

personnelles ; 

-au plan national, de la prise de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009.  

 

Toutefois, a-t-il poursuivi, le prochain objectif reste l’adoption d’un cadre juridique de 

portée mondiale, cadre à juste titre rappelé par les Chefs d’Etat et de gouvernement 

francophones lors du Sommet de la Francophonie tenu à Kinshasa en octobre dernier. 

 

En ouvrant les travaux du forum, le Premier Ministre, représentant le Président de la 
République,  a fait observer que, bien que consacré par la Constitution du Bénin du 11 
décembre 1990 et garanti par diverses normes internationales que le Bénin a ratifiées, le 
droit à la protection de la vie privée est toujours mal perçu et les données personnelles 
continuent d’être collectées, traitées et même diffusées de façon inconsidérée et 
anarchique, sans aucun égard pour la dignité humaine, pendant que les citoyens sont 
abusés dans  leurs droits les plus élémentaires en la matière.  

Or, a précisé M. KOUPAKI, le vote de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection 
des données à caractère personnel et l’institution de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés sont la conséquence logique des actions de promotion et de 
consolidation de l’Etat de droit et de la nécessité de combler le vide que constituait 
l’absence d’un cadre normatif susceptible de garantir et de protéger la vie privée.  

 C’est pourquoi, il a exprimé ses sentiments de grande satisfaction et la fierté qui est la 
sienne devant l’heureuse initiative des journées de la CNIL et a par conséquent, au nom de 
la Nation béninoise tout entière, adressé à l’Institution de protection des données 
personnelles, ses  sincères compliments pour tous les sacrifices qu’elle n’a cessé de 
consentir, depuis son entrée en fonction en vue  de l’accomplissement diligent de sa 
mission de protection de la vie privée.  

Le Premier Ministre s’est enfin déclaré attentif à toutes les préoccupations évoquées par 

le Président de la Cnil et a promis que le Gouvernement du Bénin prendra les dispositions 

idoines pour doter la CNIL de son budget propre,  conformément à l’article 31 de la loi 

n°2009-09 du 22 mai 2009.  

 

http://www.afapdp.org/archives/1230
http://www.afapdp.org/archives/1230


 

II- Présentation des communications 

Après la cérémonie d’ouverture, le président de la CNIL a procédé à l’installation du 
modérateur des travaux et rappelé les différentes communications qui seront présentées 
durant les travaux. Il s’agit de : 

1) Une loi de protection des données à caractère personnel au Bénin : enjeux nationaux et 
internationaux ; 

2) La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : missions, organisation et 
saisine ; 

3) Droits de l’homme et protection des données à caractère personnel ; 

4) L’internet est-il une menace pour la vie privée ? 

5) La problématique de la protection des données personnelles dans l’espace francophone, 
cas de l’expérience  québécoise.  

Une dernière présentation sur  l’évolution de la CNIL française a complété le dispositif 
prévu, en remplacement de l’expérience de la Commission de l’Informatique et des 
Libertés du Burkina Faso que devait communiquer sa Présidente, Madame Alimata 
OUATARA BAH. 

 
III- Principales recommandations 

  Elles sont au nombre de trois à savoir :  

- A l’endroit du Gouvernement 

Il lui est demandé de doter la CNIL de ressources humaines, financières et matérielles 
suffisantes et en adéquation avec ses missions conformément aux articles 20 et 31 de la 
loi n°2009-09 portant protection des données à caractère personnel. 

- A l’endroit de l’Assemblée Nationale 

Les participants ont recommandé au parlement de procéder à la régularisation qui 
s’impose en matière de protection des données issues de la RENA/LEPI.  

- A l’endroit des responsables et structures de traitement des données 

Les participants ont recommandé  l’instauration d’une collaboration étroite entre eux et la 
CNIL. 

 

 



 

IV- Cérémonie de clôture 

Cette cérémonie a été marquée par la lecture du rapport général des travaux et  des 
recommandations ci-dessus. 

Le discours de clôture a été lu par Monsieur Nicolas BENON, Président de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés, représentant le Chef de l’Etat empêché. 

A l’occasion, le Président de la CNIL s’est dit impressionné par l’engagement et l’assiduité 
dont les participants ont fait preuve durant les deux jours d’échanges fructueux. 
Monsieur BENON a, en outre, indiqué que ce forum n’est que le début de tout un processus 
car, a-t-il précisé, ces échanges seront poursuivis dans les départements du Bénin. 

Il a, enfin, déclaré qu’avec la tenue de ce forum,  la CNIL souhaite sceller un partenariat 

agissant et empreint de responsabilité avec tous les acteurs de collecte et de traitement 

des données personnelles et avec l’ensemble de la population de notre pays de façon à 

assurer la protection de la vie privée de nos concitoyens afin que le Bénin demeure un 

modèle de démocratie en Afrique où les droits de l'homme et les libertés privées et 

collectives sont respectées. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

Compte rendu des travaux d’organisation des journées 

Les premières journées nationales de l’informatique et des libertés sont une initiative des 

membres de la CNIL. Il a été entièrement financé par le budget national. 

L’organisation intellectuelle et logistique a été assurée par une équipe de Commissaires et 

cadres de la Commission. Cette équipe  a travaillé sous la supervision de Monsieur Nicolas 

BENON, Président de la CNIL assisté d’un comité structuré conformément à la décision en 

annexe. 

L’organisation du forum a été marquée par trois (03) phases : 

- La phase préparatoire 

- La phase du déroulement 

- La phase post forum. 

I- Phase préparatoire 

Elle a couvert la période allant du mois d’août à novembre 2012. 

Les principales activités menées au cours de cette période se résument ainsi qu’il suit : 

- Mise en place du comité d’organisation et des sous-comités ; 

- Elaboration du projet de budget des journées ; 

- Identification des principaux thèmes des communications et des communicateurs 

- Identification du modérateur et du rapporteur général ; 

- Identification des participants aux travaux ; 

- Elaboration et adoption de l’agenda des journées 

- Rédaction des projets de discours 

- Mise en place du dispositif pratique au palais des congrès de Cotonou. 

 

II- Déroulement des journées 

Les journées se sont déroulées les 12 et 13 novembre 2012 au Palais des Congrès 

de Cotonou conformément à l’agenda suivant : 

 

 

 

 

PROGRAMME DES JOURNEES NATIONALES DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES 



(DU 12 AU 13 NOVEMBRE 2012) 

THEME : « Informatique : comment préserver sa vie privée ?» 

Première Journée 

Heures Evènement 

08h00-08h30 Arrivée et installation des participants  

08h30-08h40 Arrivée et installation des invités 

08h40-08h50 Arrivée et installation des membres du corps diplomatique et consulaire  

08h50-09h00 Arrivée et installation des membres du gouvernement 

09h00-09h15 Arrivée et installation des Présidents des Institutions de la République 

09h15-09h30 Arrivée et installation du Président de la République ou son représentant  

09h30-09h40 Allocution de bienvenue du Président de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

09h40-10h00 Intervention de  Mr Jean CHARTIER,  Président de l’Association 
Francophone  des Autorités de Protection des Données Personnelles 
(AFAPDP) 

10h00-10h20 Animation Culturelle  (Déclamation poétique) 

10h20-10h40 Discours d’ouverture des  Journées nationales de l’Informatique et des 

Libertés par le Président de la République  ou son représentant  

10h40-11h00 Cocktail et visite des stands 

11h00-11h20 
 
 
 
11h20-12h00 
 

- Présentation de la communication sur le thème « Une loi de 
protection des données à caractère personnel au Bénin : enjeux  
nationaux et internationaux » par Mr Issifou  
MOUSSA YARI, ancien Député et ancien membre de la CNIL 
 

- Présentation de la communication sur le thème « La Commission 
Nationale de l’informatique et des Libertés du Bénin : missions, 
organisations et saisine » par Mr Emmanuel Djima ZOSSOU,  
Ingénieur Informaticien et membre de la CNIL  

12h00-13h00 Débats 

13h00-14h30 Déjeuner  

14h30-15h00 Présentation de la communication sur le thème «Droits de l’Homme et 

Protection des Données Personnelles » par Mr Serge A. TCHINA, Juge au 

Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi (Bénin) 

15h00-15h45 Débats 

15h45-16h00 Pause café 

16h00-16h30 Présentation de la communication sur le thème « L’Internet        est-il 

une menace pour la vie privée ? » par Maître AÏHOU, Avocat à la cour  



16h30-17h00 Débats 

17h00 Fin de la première journée 

 

Deuxième journée 

09h30-10h45 Présentation de la communication sur le thème « Protection des 
données personnelles dans l’espace francophone : 

- Expérience du Québec par Mr Jean CHARTIER  Président de la 
Commission d’Accès à l’Information et Président de l’AFAPDP  

- Expérience du Burkina Faso par Mme Alimata OUATTARA DAH 
Président de Commission de l’Informatique et des Libertés 

10h45-12h00 Débats 

12h00-14h30 Déjeuner  

14h30-15h15 Présentation du rapport général des travaux 

15h15-15h30 Cérémonie de clôture 

15h30 Cocktail  

 

 

III- Travaux post journées 

 

Les travaux effectués après les journées ont consisté à : 

- Regrouper toutes les communications et autres documents des journées 

- Procéder à la relecture notamment du rapport général et apporter les corrections 

de forme ; 

- Faire le point des travaux des journées 

- Editer les actes des journées ; 

- Remettre officiellement les actes des journées au chef de l’Etat et les présidents 

des institutions de la République. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les discours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- ALLOCUTION DE MONSIEUR NICOLAS BENON, PRESIDENT DE LA COMMISSION 

NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES         

                                             ***************** 

-  Monsieur le Premier Ministre, représentant Monsieur le Président de  

             la  République, 

- Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 

- Messieurs les Hauts Commissaires ; 

- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

- Monsieur le Président de la Commission d’Accès à l’Information du Québec, 

Président de l’Association Francophone des Autorités de Protection des Données 

Personnelles (AFAPDP); 

- Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

- Messieurs les membres de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés ; 

- Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet civil de la Présidence de la 

République et des cabinets des ministères ; 

- Messieurs les représentants des communes; 

- Mesdames et Messieurs les Opérateurs économiques et Acteurs du secteur privé ; 

- Mesdames et Messieurs les participants aux journées nationales de l’informatique 

et des libertés ; 

- Honorables Invités ; 

- Mesdames et Messieurs. 

Après avoir promulgué la loi n°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données 

à caractère personnel en République du Bénin, le Président de la République, Son 

Excellence le Dr Boni YAYI, a  procédé en personne, le jeudi 11 mars 2010, à l’installation 

officielle des onze (11) membres de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés, organisme indépendant institué par ladite loi chargé de veiller à l’application 

de ses dispositions. 

Par cet acte de haute portée, le Président de la République a démontré à l’opinion 

nationale et internationale son ferme engagement en faveur des valeurs cardinales 

portées par cette loi, à savoir: la préservation de l’identité humaine, la protection de la 

vie privée, des droits de l’homme, des libertés publiques individuelles et collectives, 

face aux menaces réelles que les applications non contrôlées de l’informatique font de 

plus en  plus peser sur l’équilibre de notre société. 



 

    Aujourd’hui, lundi 12 novembre 2012, vous voici avec nous, Monsieur le Premier 

Ministre, mandaté par le Chef de l’Etat  pour présider la cérémonie solennelle 

d’ouverture des premières journées nationales de l’informatique et des libertés 

organisées par notre jeune Institution.  

 Nous voyons aisément dans cette constante sollicitude de la Haute Autorité à l’égard 

de notre Commission le signe d’une grande fidélité à ses propres convictions et une 

volonté renouvelée de soutenir nos initiatives dans l’accomplissement de notre délicate 

mission. 

 Je voudrais vous prier de transmettre à Monsieur le Président de la République les 

sentiments de profonde et respectueuse gratitude de tous mes collègues et de moi-

même.  

A vous, Monsieur le Premier Ministre, je dis aussi un grand merci de l’insigne honneur 

que vous nous faites  en acceptant d’ouvrir les présentes journées. 

 

Permettez-moi d’exprimer également toute ma reconnaissance aux Présidents des 

Institutions de la République, aux membres du Gouvernement et des autres Institutions 

de l’Etat, à leurs Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Corps 

Diplomatique et Consulaire, aux Représentants des Organisations internationales, aux 

Autorités de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ainsi qu’ à toutes les  

composantes de la société civile de notre pays, qui ont bien voulu accepter de faire le 

déplacement ce matin, en dépit de leurs multiples occupations, pour nous honorer de 

leur présence combien réconfortante.  

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables Invités, 

 

        J’ai l’immense plaisir de saluer la présence de Monsieur Jean CHARTIER, Président 

de la Commission d’Accès à l’Information du Québec et Président de l’Association 

Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles (AFAPDP), qui 

nous a fait l’amitié  de venir spécialement du Québec pour être aujourd’hui à nos côtés, 

afin de nous soutenir et de nous faire partager ses riches expériences dans le domaine 

de la protection des données à caractère personnel. 

 

Cette Association, à laquelle notre Commission a adhéré depuis novembre 2010, 

compte aujourd’hui 39 pays membres, dont 08 africains, sur les 75 Etats membres de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie. 



L’hôte de marque que nous avons le privilège d’accueillir est donc la plus haute 

personnalité de la structure faîtière des autorités nationales de protection des données 

personnelles au niveau de l’espace francophone. 

 

 Sa présence effective à Cotonou et les précieuses contributions qu’il ne manquera pas 

d’apporter à nos travaux constituent déjà pour nous un gage certain du succès de notre 

rencontre. 

 

Le Président Jean Chartier est accompagnée de Madame Floriane LECLERCQ, Chargée 

de Mission à l’AFAPDP, et je puis vous assurer que Madame LECLERCQ  constitue, à elle 

seule, une véritable tour de contrôle au Secrétariat Général de l’Association basé à 

Paris. 

 

Monsieur le Premier le Ministre, 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

Le Bénin, notre pays, peut légitimement se féliciter de compter parmi les pays africains 

francophones, pionniers dans l’adoption d’une législation nationale et dans la mise en 

place d’une autorité indépendante, chargée de la protection des données à caractère 

personnel  et du contrôle de leurs traitements. 

Pour permettre à cet organisme  d’accomplir efficacement sa mission de service public, le 

législateur lui a expressément conféré d’importants pouvoirs et de prérogatives. Il s’agit, 

d’une part, de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion et 

d’autre part, de l’obligation faite à  l’Etat d’inscrire annuellement au budget des crédits 

nécessaires au bon fonctionnement de la Commission, conformément aux  articles 20 et 

31 de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009). 

L’exercice effectif de ces pouvoirs et prérogatives constituent, à mon sens,  une condition 

essentielle sans laquelle aucun résultat probant ne pourra  être atteint par la Commission. 

Depuis son entrée en fonction en août 2010, la CNIL  reste encore confrontée à d’énormes 

difficultés de fonctionnement  liées principalement à :  

- l’insuffisance  de ressources financières et d’équipements informatiques et socio-

administratifs adaptés à ses besoins; 

- l’absence de ressources humaines et d’expertises  indispensables pour amorcer 

réellement les missions d’investigations et de contrôles des traitements des 

données personnelles ;  

- l’inadéquation des locaux actuels  abritant son siège. 



Nous souhaiterions vivement pouvoir compter davantage sur le soutien et 

l’accompagnement du Gouvernement, afin que nos actions en faveur de la protection de 

la vie privée deviennent plus efficientes et plus visibles sur le terrain. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Honorables  Invités, 

En organisant les présentes journées nationales de l’informatique et des libertés, sur le 

thème de : « L’informatique : comment préserver sa vie privée ? », nous visons un double 

objectif :  

- d’abord, faire prendre conscience aux participants et à tous nos concitoyens des 

importants enjeux de la protection des données à caractère  personnel dans notre 

monde de plus en plus numérisé ; 

-  ensuite, présenter et  expliquer les missions,  le fonctionnement et le mode  de 

saisine de la CNIL. 

 Dans cette optique, les deux journées de travaux seront meublées par plusieurs 

communications présentées et animées par des experts et des acteurs du secteur de 

l’informatique, autour des thématiques ci-après : 

 Une loi de protection des données à caractère personnel au Bénin : enjeux 

nationaux et internationaux ; 

 

 La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : missions, organisation 

et saisine ; 

 

 Droits de l’homme et protection des données à caractère personnel ; 

 

 L’internet est-il une menace pour la vie privée ? 

Enfin, nous aurons le privilège de suivre une dernière intervention sur  la problématique 

de la protection des données personnelles dans l’espace francophone, particulièrement 

sur l’expérience  québécoise.  

Notre ambition est de susciter de riches et fructueux échanges entre les participants aux 

travaux afin que les résolutions et recommandations qui en sortiront puissent permettre à 

cette première édition des journées nationales de l’informatique et des libertés d’atteindre 

pleinement ses objectifs. 



Je m’en voudrais de ne pas exprimer ma satisfaction et mes vives félicitations aux membres 

du comité d’organisation, à notre partenaire, l’Agence de communication O.Z, à toutes les 

personnes physiques et morales, qui ont spontanément accepté de s’engager avec nous 

dans la préparation de ce forum, malgré le contexte difficile actuel,  et de nous 

accompagner  pour relever le défi de sa tenue effective. 

Je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer, Monsieur le Premier Ministre,  mes 

sincères remerciements. 

Puisse le Seigneur Tout Puissant nous assister et nous éclairer tout au long de nos travaux ! 

                     Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Allocution introductive de Monsieur Jean CHARTIER, Président de la Commission 

d’accès à l’information (CAI) au Québec, Président de l’Association francophone 

des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) 

  

 



- Monsieur le Premier Ministre représentant Son Excellence Docteur Boni YAYI, 

Président de la République, Chef d’Etat, Chef du gouvernement, 

- Monsieur le Président de la CNIL, 

- Messieurs les présidents des institutions de la République, 

- Mesdames et Messieurs les ministres et représentants de gouvernement, 

- Mesdames et messieurs, 

 

Je suis honoré de m’exprimer aujourd’hui devant cette haute assemblée. 

Un honneur étant donné la qualité de mes auditeurs 

Un honneur étant donné l’objet de notre rencontre 

 

J’attends de nos échanges ce que l’on attend de hauts responsables tels que vous : 

l’adhésion à un projet démocratique et humaniste porté par le gouvernement béninois, 

par les membres de la CNIL du Bénin, par les citoyens béninois. 

 

En tant que président de la Commission d’accès à l’information (CAI) du Québec et 

président de l’Association francophone des autorités de protection des données 

personnelles (AFAPDP), je suis particulièrement heureux de me joindre à vous pour ces 

Journées nationales de l’informatique et des libertés. 

 

Tout d’abord, je tiens à souligner que la CAI et l’AFAPDP se réjouissent de cette initiative 

de la CNIL du Bénin d’organiser ces Journées nationales de l’informatique et des libertés, 

sur le thème : « Informatique : comment protéger sa vie privée ? » 

 

« Informatique » et « vie privée » : cette association ne constitue pas une contradiction 

mais exige la mise en place d’une protection indispensable en réponse au développement 

fulgurant des technologies de l’information, tant celles-ci deviennent centrales dans la vie 

de chacun : Internet, téléphones portables, administration électronique, biométrie. 

 

Cette exigence de protection, et les questions juridiques qu’elle soulève, tient à l’objet de 

l’informatique et des technologies de l’information et de communication. 

 

En effet, le progrès technologique est par essence ambivalent, universel et en constante 

accélération. 

 

Ambivalent : pourquoi ? Les systèmes d’information véhiculent le meilleur. Ils permettent 

des gains de productivité fulgurants dans la gestion des organisations, en matière de 

communication et d’accès à l’information et aux services. 

http://www.afapdp.org/archives/1262


 

Ils présentent également des risques majeurs. Par exemple, la biométrie apporte des 

services considérables pour protéger l’identité mais elle constitue également un énorme 

danger pour les libertés. Les fichiers informatiques, si l’on n’y prend pas garde, peuvent 

être très facilement détournés de leur finalité ou conservés à l’insu des personnes 

concernées. Il serait prétentieux de croire qu’on peut séparer ces deux aspects. 

 

Universel : pourquoi ? Les technologies sont universelles. Les frontières disparaissent, ce 

qui est positif. Les ordinateurs personnels sont accessibles au plus grand nombre au 

quotidien pour des usages de plus en plus diversifiés, professionnels ou personnels. 

 

Grâce aux fonctions de communication intégrées aux ordinateurs et à celles des 

ordinateurs intégrées dans des équipements de communication, il est possible d’utiliser de 

multiples applications en tout lieu, au plan national et au plan international.  

 

Le fonctionnement des réseaux génère des traces de tous nos actes : achats à distance, 

consultation d’information de toute nature y compris politique, localisation du téléphone 

portable. Autant d’informations qui touchent à notre droit à la vie privée ou à nos libertés 

fondamentales notamment de s’informer, de penser, de communiquer, d’aller et venir… 

 

En accélération constante : pourquoi ? L’accélération des technologies est constante. A 

l’usage des ordinateurs s’est ajouté celui des ordinateurs portables, de l’internet et des 

téléphones par millions. 

 

Des puces électroniques sont intégrées de plus en plus aux milliards d’objets distribués et 

possédés. Demain, elles dialogueront entre elles : pour quoi faire ? Avec notre accord ou à 

notre insu ? Combien de temps ?  

 

Pour répondre aux défis de l’informatique et des technologies de l’information, des 

textes ont été élaborés pour protéger ce qu’on appelle les « données personnelles » : les 

informations qui concernent une personne physique, identifiée ou identifiable. 

 

Au plan international, plusieurs textes établissent un cadre pour protéger les données 

personnelles, adoptés en même temps que les premiers textes nationaux : lignes 

directrices de l’OCDE (1980), convention du Conseil de l’Europe (1981), principes directeurs 

de l’ONU (1990), directive européenne (1995). 

 



En Afrique, au niveau international, le développement du droit à la protection des données 

personnelles a conduit à l’adoption par la CEDEAO d’un acte additionnel sur la protection 

des données personnelles en 2010. L’Union africaine réfléchit actuellement à l’adoption 

d’une convention sur la cybersécurité, dont un volet est consacré à la protection des 

données personnelles. 

 

Tous ces textes établissent des principes minimum communs. Ces efforts et ces initiatives 

internationales méritent d’être salués mais ne suffisent pas encore à encadrer l’ensemble 

des problématiques posées par le développement des technologies de l’information et de 

la communication. Notre objectif reste l’adoption d’un cadre juridique de portée mondiale, 

justement rappelé par les Chefs d’Etat et de gouvernement francophones lors du Sommet 

de la Francophonie à Kinshasa, en octobre dernier. 

 
Au plan national, plusieurs voies ont été tentées. L’approche la plus satisfaisante est 
l’approche globale : ancrée dans les droits de l’Homme et posant des principes 
généraux.  
 

Cette dernière approche, la plus adaptée et la plus efficace, a été choisie par les pays africains 

de la Francophonie qui ont souhaité légiférer dans ce domaine du droit : dès 2004 au Burkina 

Faso, et il faut en souligner le caractère précurseur, et dans 5 autres pays dont au Bénin, en 

2009. 

 

Cette approche repose sur quatre axes essentiels : 

- la reconnaissance du droit à la protection des données personnelles comme droit 
fondamental, 

- la mise en place de normes en droit positif, 
- l’institutionnalisation d’une autorité de contrôle indépendante, 
- la recherche de solutions pour répondre aux flux transfrontières et aux enjeux 

internationaux de la protection des données personnelles. 
 

Le programme des Journées de l’informatique et des libertés vise à développer, pour chacun 

de ces quatre axes, l’approche du Bénin pour protéger les données personnelles et la vie 

privée des citoyens béninois. 

 

Je serai, pour ma part, heureux de vous présenter demain l’expérience du Québec, déjà 

« ancienne », en matière de protection des données personnelles, et celle de l’AFAPDP, qui 

est l’une des réponses que les autorités francophones ont apportée aux enjeux 

internationaux de la protection des données personnelles. 

 

http://www.afapdp.org/archives/1230
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L’AFAPDP constitue aujourd’hui une plateforme pour sensibiliser les pays de l’espace 

francophone à ces enjeux, échanger de bonnes pratiques et, le cas échéant, fournir une 

expertise à l’appui des travaux législatifs conduits dans les pays francophones. 

 

L’AFAPDP a ainsi pu servir d’appui dans le cadre de l’élaboration des législations et de 

l’installation des autorités de protection des données, plus particulièrement au Burkina 

Faso, au Maroc ou encore au Sénégal.  

 

La CNIL du Bénin travaille avec l’AFAPDP depuis la nomination des membres de la 

commission en 2010. Certains membres de la commission béninoise ont participé à nos 

réunions annuelles à Paris, puis Dakar et Mexico, et participeront également à notre 

réunion la semaine prochaine à Monaco au cours de laquelle ils interviendront sur le thème 

« Biométrie et processus électoraux ». 

 

Notre coopération se traduit aussi par des échanges réguliers et des visites de formation 

dans les autorités francophones en France, et prochainement en Belgique et au Québec. 

 

Ces journées sont pour l’AFAPDP l’aboutissement des efforts constants des membres de la 

commission pour renforcer son expertise et inscrire la CNIL, autorité de contrôle 

indépendante, dans le paysage institutionnel béninois. 

 

Dans ce contexte, une fois dotée de son propre budget, comme le prévoit la loi de 2009, la 

CNIL pourra exercer pleinement ses missions de protection des données personnelles.  

 

En conclusion, je souhaite féliciter la CNIL du Bénin pour l’organisation de ces Journées 

nationales de l’informatique et des libertés, qui marque un pas en avant dans la 

reconnaissance nationale et internationale du rôle essentiel des autorités de protection 

des données personnelles. 

 

Je remercie enfin M. Nicolas BENON, son président, et les membres de la commission, pour 

m’avoir invité à prononcer ce message d’introduction. Je souhaite un grand succès aux 

premières Journées de l’informatique et des libertés. 

 

 

3- DISCOURS D’OUVERTURE DE MONSIEUR IRENEE PASCAL KOUPAKI, PREMIER 

MINISTRE, REPRESENTANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE   



 ****************** 

- Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 

- Messieurs les Hauts Commissaires ; 

- Messieurs les membres du gouvernement ; 

- Monsieur le Président de la Commission d’Accès à l’Information du Québec , 

Président de l’Association Francophone des Autorités de Protection des Données 

Personnelles ‘AFAPDP); 

- Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

- Messieurs les membres de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés ; 

- Messieurs les membres du Cabinet de la Présidence de la République et des 

cabinets des ministères ; 

-  Messieurs les représentants des Maires; 

- Mesdames et Messieurs les Opérateurs économiques et Acteurs du secteur privé ; 

- Honorables  Invités ; 

- Mesdames et Messieurs les participants aux journées nationales de l’informatique 

et des libertés ; 

- Mesdames et Messieurs. 

   Depuis la Conférence des forces vives de la nation de février 1990, le peuple béninois a 

affirmé sa détermination à créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel 

les droits fondamentaux de l’homme, les libertés  publiques, la dignité  de la personne 

humaine  et la justice  sont garantis promus et protégés, comme la condition nécessaire  

au développement véritable et harmonieux de chaque béninois,  tant dans sa dimension 

temporelle, culturelle que spirituelle.  

   Poursuivant de façon irréversible les actions de promotion et de consolidation de l’Etat 

de droit et dans le souci de combler le vide que constituait l’absence d’un cadre normatif 

susceptible de garantir et de protéger la vie privée, le Bénin, mon pays, s’est doté de la loi 

n°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel,  qui a 

institué la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), organisme 

chargé de veiller au respect de ses dispositions. 

   Les données à caractère personnel constituent, au sens de ladite loi : « toute information  

relative à une personne physique identifiée ou susceptible de l’être, directement ou 

indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments  

qui lui sont propres.. ».  



Ainsi définie, vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que la question de la 

protection de données à caractère personnel devient un sujet bien préoccupant dans un 

contexte marqué par le développement prodigieux  des technologies de l’information et 

de la communication  et par la progression spectaculaire de la société numérique. 

Elle touche directement l’homme, dans son être, sa vie privée, son honneur, son intimité 

et parfois bien plus encore. 

La protection des données personnelles est une exigence, un principe universel inscrit au 

nombre des droits fondamentaux de l’Homme. Elle apparaît aujourd’hui comme un droit 

fondamental dont le respect est essentiel dans un Etat de droit. C’est donc conscient de 

cette exigence universelle que le Bénin a pris, à l’instar d’autres pays, la loi n°2009-09 du 

22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel. 

 En effet, le droit à la protection de la vie privée est consacré par la Constitution du Bénin 

du 11 décembre 1990 et garanti par diverses normes internationales que le Bénin a 

ratifiées. 

Mais, force est de constater qu’en dépit de ce dispositif légal, les données personnelles 

continuent d’être collectées, traitées et même diffusées de façon inconsidérée et 

anarchique, bien souvent sans aucun égard pour la dignité humaine, pendant que les 

citoyens sont abusés dans  leurs droits les plus élémentaires en la matière.  

Dans ces conditions, la mobilisation pour la protection des données personnelles devient 

un enjeu majeur, un impératif vital pour nos sociétés de plus en plus dépendantes et de 

plus en plus soumises aux nouvelles technologies de l’informatique et de la 

communication.     

C’est pourquoi, dans cette quête de protection de la vie privée, aucun effort d’information 

et de  sensibilisation ne doit être épargné pour amener l’immense majorité de nos 

concitoyens à prendre véritablement conscience de la nécessité d’adopter des 

comportements responsables afin de protéger les données personnelles les concernant. 

C’est donc le lieu de  saluer l’initiative des présentes journées qui s’inscrivent,  comme vous 

venez de le souligner, Monsieur le président de la Commission, dans le cadre des actions 

de sensibilisation et de vulgarisation des missions et compétences de votre institution. 

 Cette manifestation me paraît, à tous égards, d’actualité et d’une grande pertinence, en 

ce qu’elle vise à informer, aussi bien les populations que les responsables de traitement 

des données personnelles, de leurs droits et devoirs. 

Monsieur le Président et les  membres de la CNIL, 



Je ne puis, en cette circonstance solennelle, dissimuler les sentiments de grande 

satisfaction qui m’animent et la fierté qui est la mienne devant l’heureuse initiative des 

présentes journées.  

En tant que pionniers, vous faites ainsi preuve d’un dévouement remarquable et d’une 

grande détermination à  mettre progressivement en place, en dépit des difficultés de tous 

genres, les jalons d’un véritable organisme voué au service des béninois et des structures 

de traitement des données personnelles. 

 Le choix judicieux du thème central de ces journées intitulé «Informatique : comment 

préserver sa vie privée ?» est la preuve de votre grande perspicacité que je tiens à 

souligner tout particulièrement.  

Au nom de la Nation béninoise tout entière, je vous adresse mes  sincères compliments 

pour tous les sacrifices que vous ne cessez de consentir, depuis votre entrée en fonction, 

en vue  de l’accomplissement diligent de votre mission de protection de la vie privée.  

Je voudrais, à cette étape de mes propos, saluer et remercier chaleureusement Monsieur 

Jean CHARTIER, Président de l’Association Francophone des Autorités de Protection des 

Données Personnelles, pour avoir fait le déplacement de Cotonou, témoignant ainsi son 

soutien à la promotion  des droits de l’homme et à la protection des données personnelles 

dans l’espace francophone.  

Monsieur le Président Jean CHARTIER,  

Votre présence qui rehausse l’éclat des présentes journées nationales de l’informatique et 

des libertés au Bénin, au-delà de la symbolique, porte la marque de votre précieux appui 

et de votre engagement sans faille à la réussite de la mission de la jeune CNIL du Bénin. 

Votre éloquente intervention que nous venons de suivre avec un grand intérêt  en est une 

parfaite illustration. Soyez en remercié. 

Je saisis également cette occasion pour rendre un hommage mérité à Madame Alimata 

OUATTARA DAH, Présidente de la Commission de l’Informatique et de Libertés  du Burkina 

Faso pour sa présence parmi nous et pour la solidarité toute africaine qu’elle manifeste à 

l’égard de l’Institution sœur que constitue la CNIL du Bénin. 

Monsieur le Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés,  

J’ai été attentif à toutes les préoccupations que vous avez évoquées tantôt, ainsi qu’aux 

nombreux défis auxquels se trouve confrontée votre commission dans l’accomplissement 

de sa mission. 



Mon Gouvernement prendra les dispositions idoines pour doter la CNIL de son budget 

propre,  conformément à l’article 31 de la loi n°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection 

des données à caractère personnel.  

Il mettra tout en œuvre afin que la CNIL joue pleinement son rôle dans le concert des 

institutions qui concourent à la consolidation de l’Etat de droit au Bénin, tant il est vrai que 

le droit à la protection de la vie privée est un précieux indicateur du respect des droits de 

l’homme. 

C’est pourquoi, je lance un appel à toutes les personnes concernées pour qu’ensemble, 

nous puissions rompre avec les attitudes conscientes ou inconscientes qui se traduisent 

par divers abus tant dans la collecte que dans l’utilisation des données personnelles.  

Mesdames et Messieurs les participants, 

Les thèmes qui sont proposés à votre réflexion au cours de ces deux journées de travaux 

et qui seront animés par d’éminents communicateurs sont d’une grande pertinence, face 

à l’omnipotence des nouvelles technologies et à leurs impacts sur la vie de chacun de nous. 

C’est vous dire  tout  l’intérêt que mon Gouvernement accordera aux conclusions et aux 

recommandations de vos travaux, qui, j’en suis persuadé, ne manqueront pas d’avoir un 

impact positif sur nos populations, en terme de connaissance de leurs droits et de leurs 

devoirs, et de contribuer également à la régulation des pratiques actuelles en matière de 

collecte et de traitement des données personnelles. 

Je ne doute pas un instant, au regard de la qualité des personnalités présentes à ce forum, 

que vos conclusions seront à la hauteur des attentes de nos concitoyens.  

C’est sur ces mots d’espoir et d’encouragement que je déclare ouvertes, les premières 

journées de l’informatique et des libertés. 

                               Je vous remercie.     

 

 

 

 

DISCOURS DE CLOTURE DE MONSIEUR NICOLAS BENON,  PRESIDENT DE LA CNIL   

 ****************** 



-  Monsieur le Président de la Commission d’Accès à l’Information du Québec, 

Président de l’Association Francophone des Autorités de Protection des Données 

Personnelles (AFAPDP); 

-  Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

- Messieurs les membres de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés ; 

-  Monsieur le Conseiller Spécial du Président de la République chargé des 

Télécommunications; 

- Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels ; 

-  Mesdames et Messieurs les Opérateurs économiques et Acteurs du secteur privé ; 

- Mesdames et messieurs les membres de la société civile ; 

- Mesdames et Messieurs les participants aux journées nationales de l’informatique 

et des libertés ; 

- Honorables invités en vos rangs et qualités respectifs 

- Mesdames et Messieurs. 

A la cérémonie d’ouverture de nos journées hier, Monsieur le Premier Ministre, 

représentant le chef de l’Etat, avait souligné l’intérêt que le gouvernement accorde aux 

conclusions et recommandations de nos travaux. Il s’était également dit persuadé que les 

différentes résolutions ne manqueront pas d’avoir un impact positif sur nos populations, 

en termes de connaissance de leurs droits et de leurs devoirs, et de contribuer à la 

régulation des pratiques actuelles en matière de collecte et de traitement des données 

personnelles. 

Nous avions ensemble pris le pari de mener des échanges francs, approfondis et fructueux 

à la mesure de l’enjeu que constitue la protection des données à caractère personnel. 

J’ai été particulièrement impressionné par l’engagement et l’assiduité dont vous avez fait 

preuve durant ces deux jours et qui ont permis de rendre nos échanges très fructueux. 

 Je voudrais, au nom de tous les membres de la CNIL et en mon nom personnel vous 

exprimer notre grande satisfaction qui nous conforte dans la justesse de l’initiative de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

-  Monsieur  le Président de la Commission d’Accès à l’Information du Québec, 

Président de l’Association Francophone des Autorités de Protection des Données 

Personnelles (AFAPDP); 

Vous nous avez fait l’honneur et le plaisir non seulement de prendre part aux travaux de 

ces premières journées de l’informatique et des libertés, mais également de contribuer 

largement  à leur réussite. Je vous en remercie très sincèrement. 



Merci à vous Madame Floriane LECLERCQ, chargée de mission de l’AFAPDP, pour tout le 

soutien que vous avez apporté dans le cadre de la tenue de ces assises. 

Je voudrais en outre réitérer tous mes remerciements  à l’équipe d’organisation, à tous 

les communicateurs, à notre modérateur et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont 

contribué à la réussite de nos travaux. 

- Honorables invités ; 

- Mesdames et messieurs les participants ; 

Les membres de la CNIL me chargent de vous renouveler leurs remerciements pour votre 

participation fructueuse à cette rencontre d’échanges. J’ose croire que chacun d’entre 

nous a pu tirer grand profit des différents thèmes présentés et des débats qui s’en sont 

suivis. 

Ceci n’est que le début de tout un processus. Ces échanges d’information seront 

poursuivis  dans les départements pour que la CNIL soit connue de tous. 

A partir de ce jour, la CNIL souhaite sceller un partenariat avec tous les acteurs de collecte 

et de traitement des données personnelles et avec l’ensemble de la population de notre 

pays. Ce partenariat, nous le voulons agissant et empreint de responsabilité de façon à 

assurer la protection de la vie privée de nos concitoyens afin que notre pays, le Bénin 

demeure un modèle de démocratie en Afrique où les droits de l'homme et les libertés 

privées et collectives sont respectées. 

En vous souhaitant bon retour dans vos familles respectives, je déclare closes, les 

premières journées nationales de l’informatique et des libertés. 

Je vous remercie. 
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Une loi de protection des données à caractère personnel au Bénin : enjeux nationaux et 
internationaux, par Issifou MOUSSA YARI Ancien membre de la CNIL, 

Doctorant en Environnement, Santé et Développement, 
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Introduction 

Au Bénin comme dans tous les pays du monde, nous assistons à une explosion des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).  L’on ne saurait imaginer 

aujourd’hui une administration, un commerce, une activité bancaire, etc. sans 

informatique : elle est au centre de nos activités professionnelles et même domestiques. 

Cependant, il importe que le développement des TIC se fasse dans le respect des droits et 

libertés des citoyens, fondement de nos sociétés démocratiques. « A l’ère des nouvelles 

technologies, le droit à la vie privée devient le droit des individus, des groupes et 

institutions de déterminer pour eux-mêmes quand, comment et dans quelle mesure 

l’information qui les concerne peut être communiquée à d’autres. » (Alan Westin). 

C’est dans ce contexte et sous l’impulsion de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF) et des directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(directive n°1/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de 

régulation du secteur des télécommunications du 23 Mars 2006) que le Bénin a adopté la 

loi N°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel, juste 

avant le vote de la loi portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi 

(RENA) et Etablissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI). 

La présente communication qui porte sur les enjeux de la loi portant protection des 

données à caractère personnel appréhendera les menaces aux libertés dérivant de 

l’utilisation des TIC et s’articulera sur les principaux points suivant :  

 Fondements de la loi sur les données à caractère personnel 

 Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 

 Aperçu des structures qui  manipulent les données à caractère personnel 

 Risques liés à l’exploitation non contrôlée de ces données  



 Conclusion 

I - Les fondements de la loi portant protection des données à caractère personnel  

Au plan international,  

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 Décembre 1948 en son 

article 12 stipule que « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa 

famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. 

Toute personne à droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes. » Aussi, la déclaration des principes du sommet mondial de la société de 

l’information de Genève du 10-12 Décembre 2003 en son point 35 prévoit que « la 

protection de la vie privée du consommateur est l’un des préalables au développement de 

la société de l’information et à l’établissement de la confiance parmi les utilisateurs des 

TIC ». 

Au plan communautaire,  

Les normes consacrant la protection des données à caractère personnel et la vie privée 

sont constituées d’une part, des directives de l’Union Economique et Monétaire ouest 

Africaine (UEMOA), notamment la directive n°1/2006/CM/UEMOA relative à 

l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des 

télécommunications du 23 Mars 2006, qui stipule que « les Etats membres veillent à ce que 

les missions de régulation du secteur soient exercées par des Autorités nationales de 

régulation en vue de la réalisation des objectifs suivants : la garantie des intérêts des 

populations (…) en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère 

personnel et de la vie privée. » Aussi, la directive n°4/2006/CM/UEMOA relative au service 

universel et aux obligations de performance du réseau du 23 Mars 2006 en son article 3 

prévoit-elle la nécessité pour les Etats, d’œuvrer à la protection des données à personnel 

et à la vie privée.  

Au plan national,  



La constitution du 11 Décembre 1990, déjà dans son préambule a affirmé la volonté de 

notre Etat de respecter les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la 

dignité de la personne humaine. Ensuite son article 15 précise que « Tout individu a le droit 

à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». 

Le respect de l’identité humaine, de la vie privée, des droits de l’homme et des libertés 

constitue donc le fondement de la loi 2009-09 du 22 Mai 2009 portant protection des 

données à caractère personnel en République du Bénin et a été réaffirmé comme principe 

en son article 2. 

II - Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 

Au sens de la loi n°2009-09 du 22 Mai 2009 en son article 4, on entend par donnée à 

caractère personnel : « toute information relative à une personne physique, identifiée ou 

susceptible de l’être, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. L’identification se fait à 

partir des moyens dont dispose ou auxquels peut avoir accès, le responsable de traitement 

ou tout autre personne ». 

Constituent des données à caractère personnel, toutes les informations anonymes dont le 

regroupement permet d’identifier une personne précise (par exemple, une empreinte 

digitale, l’ADN …). 

Il peut s’agir aussi d’information qui ne sont pas associées au nom d’une personne mais qui 

permettent de l’identifier ou de connaître ses habitudes ou ses goûts. Par exemple le 

propriétaire du véhicule AN 9388 RB déjeune du Lundi au Vendredi au restaurant "Café 

Resto" sis au quartier Mênontin à Cotonou. Cette information à priori banale, peut 

constituer une source d’insécurité pour le propriétaire dudit véhicule. 

III - Aperçu des structures qui manipulent des données à caractère personnel 

Il existe des services qui traditionnellement manipulent des données personnelles ; il 

s’agit : 



• Des services de sécurité qui collectent des informations pour constituer des 

fichiers sur des personnes suspectes ou auteurs de délits ;  

• Des services administratifs notamment les mairies, les préfectures, le service de 

l’immigration qui utilisent des données personnelles (biométriques) qui servent à 

élaborer les cartes d’identité et les passeports ; 

• Des centres de santé élaborent des fichiers sur la santé des patients, notamment 

dans le cadre de la lutte contre certaines maladies. Dans ce cas, les données 

collectées sont de plus en plus sensibles ; 

• Des banques qui ouvrent un ou plusieurs dossiers pour chaque client : ces dossiers 

comportent des données personnelles, un numéro et  d’autres informations non 

moins personnelles. La manipulation des ces informations est aujourd’hui 

exclusivement informatisées et un seul code suffit pour y avoir accès ; 

• Des institutions comme le port, l’aéroport utilisent des données biométriques pour 

mieux contrôler les accès ; 

• Les réseaux GSM ont organisé de vastes campagnes de collecte de données 

personnelles afin que chaque client soit identifiable ; 

• Les services d’immatriculation de véhicules possèdent une large banque de 

données qui permettent de remonter à chaque propriétaire à partir du numéro 

d’immatriculation d’un véhicule ; 

Aujourd’hui, avec les progrès des TIC, il y a une intensification des stratégies de sécurisation 

et de contrôle par la mise en place de fichiers utilisant des données de plus en plus 

sensibles. Plus aucun secteur de la vie n’échappe à cette tendance encore moins les 

domiciles. Ainsi, des données biométriques sont-elles collectées, numérisées, enregistrées, 

organisées, conservées, consultées et utilisées par les responsables des traitements sans 

requérir l’avis de l’autorité en charge du contrôle de la création de ces traitements. Dans 

cette 



• L’établissement de la Liste Electorale Permanente informatisée (LEPI). Cette 

énorme base de données comprend outre les données biométriques des citoyens, 

les références GPS des lieux de résidence de personnes recensées ; 

• Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) organisé tous les 

10 ans par l’Institut National de Statistique et d’Analyse Economique (INSAE) 

collecte des données sur la population, données conservées dans des fichiers 

numériques ; 

• La mise en place de systèmes d’accès biométrique pour accroître la sécurité dans 

les ministères ; 

• Le recensement biométrique des agents de l’Etat (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 

Tchad) afin de maîtriser les effectifs des fonctionnaires de l’Etat ; 

• La mise en place de réformes au Port Autonome de Cotonou avec pour objectif de 

renforcer la sécurité par un meilleur système d’identification des utilisateurs ; 

• Le recensement biométrique des femmes bénéficiaires des Microcrédits au plus 

Pauvres afin d’éviter les crédits multiples ;  

• La mise en place de systèmes d’assurance maladie avec parfois création de fichiers 

sanitaires sur les bénéficiaires ; 

• Etc. 

 

A cela il faut ajouter  l’utilisation de l’informatique dans le monde des affaires (e-

commerce, e-banking, marketing), la télécommunication (GSM), le développement des 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter), la géolocalisation  (Google street view, GPS), la 

vidéosurveillance,  l’utilisation des profils d’ADN à des fins de police, etc… 

 

Dans la plupart de ces cas, ces bases sont mises en œuvre de façon illégale. L’illégalité est 

fondée parfois sur le contenu de la base et surement sur l’absence de déclaration à la 

Commission. Et c’est là tout le risque. La collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la 

communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 



le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la 

destruction de ces bases peuvent porter atteinte à l’identité humaine, à la vie privée de 

l’individu, aux droits de l’homme, aux libertés publiques, individuelles ou collectives. Nous 

développons ici quelques exemples. 

Risques dans la collecte  

• Collecte de données sans consentement des personnes concernées ; 

• La collecte de données sensibles telles que la région d’origine, l’ethnie, la religion, 

la race … 

•  Collecte de données inexactes.  

 

Risques dans l’utilisation  

• Etablissements d’actes et de conventions par une utilisation frauduleuse de 

données personnelles surtout dans notre pays où des parties signent encore à l’aide 

des empreintes digitales ; Ce qui accroit l’insécurité dans les transactions foncières ; 

• Distribution non consentante de publicités par les réseaux GSM ; 

• Utilisations frauduleuses des adresses e-mails et des numéros GSM par des 

arnaqueurs ; 

•  Sur le plan international, nous avons encore en mémoire l’affaire WikiLeaks1. Au-

delà des informations stratégiques publiées par le site, l’affaire concerne aussi la 

mise en ligne de correspondances personnelles. 

 

Risques dans l’interconnexion  

 

                                                           
1 WikiLeaks est une association à but non lucratif dont le site Web lanceur d’alerte, publie des documents ainsi que 

des analyses politiques et sociétales. Sa raison d'être est de donner une audience aux fuites d’informations, tout en 

protégeant ses sources. 

 



Aujourd’hui il est possible de façon officielle ou frauduleuse, à l’aide de puissants moteurs 

de recherche, de réaliser l’interconnexion de fichiers d’origines diverses. Il peut s’agir de 

fichiers de l’état civil, de l’immatriculation de véhicules, de fichiers sanitaires, de la LEPI, 

des données bancaires etc. Le simple fait d’y penser devrait nous donner des sueurs 

froides : nous sommes désormais nus ; car il suffirait de connaître le nom d’une personne 

ou même le numéro d’immatriculation d’un véhicule pour avoir toute la vie de l’individu 

devant soi, sur un écran d’ordinateur. Aux Etats Unis d’Amérique par exemple, les parties 

politiques utilisent un système de "recoupement informatique des données personnelles" 

pour identifier les électeurs encore indécis afin de mettre en place des stratégies 

personnalisées pour les convaincre. Ceci démontre l’importance des défis des organes de 

protection des données à caractère personnel et du contrôle des traitements. 

 

Conclusion 

Le grand défi est de contrôler la collecte des données à caractère personnel, leur 

traitement et leur diffusion afin que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne 

porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, ni aux 

libertés individuelles ou publiques. Dans ce domaine, bon nombre de pays européens 

notamment jouissent d’une très longue et riche expérience dues à leur avance dans le 

domaine des TIC. Il est important que ces devanciers puissent partager leurs expériences 

par la collaboration entre les différentes autorités de protection des données à caractère 

personnel et par la formation des ressources humaines. 

 
Au Bénin comme dans tous les pays du monde, nous assistons à une explosion des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).   
 
L’informatique est centre de nos activités professionnelles et même domestiques. 
 
Il importe e savoir que : « A l’ère des nouvelles technologies, le droit à la vie privée 
devient le droit des individus, des groupes et institutions de déterminer pour eux-mêmes 
quand, comment et dans quelle mesure l’information qui les concerne peut être 
communiquée à d’autres. » (Alan Westin). 
 



C’est dans ce contexte et sous l’impulsion de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF) et des directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(directive n°1/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de 

régulation du secteur des télécommunications du 23 Mars 2006) que le Bénin a adopté la 

loi N°2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel, juste 

avant le vote de la loi portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi 

(RENA) et Etablissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI). 

La communication a appréhendé les menaces aux libertés dérivant de l’utilisation des TIC 

en s’articulant sur les principaux points suivant :  

 Fondements de la loi sur les données à caractère personnel 

 notion de donnée à caractère personnel  

 Aperçu des structures qui  manipulent les données à caractère personnel 

 Risques liés à l’exploitation non contrôlée de ces données  

Il a enfin, avant de conclure sa communication 

 Risques dans la collecte  

 Risques dans l’utilisation  

 Risques dans l’interconnexion  

« Droits de l’Homme et Données à caractère personnel », par TCHINA, Juge 
d’instruction au Tribunal de Première Instance d’Abomey- Calavi 

 

INTRODUCTION 

Amanda TODD, une adolescente canadienne de quinze ans, s'est suicidée le 11 octobre 

2012 après avoir été objet de harcèlement sur Internet. Harcelée depuis trois ans, la 

jeune fille a sombré dans une dépression avant de se donner la mort. « L'Internet et les 

médias sociaux ont joué un rôle central dans l'affaire Amanda… », a affirmé le porte-

parole de la Police Fédérale chargée d'enquêter sur les circonstances de la mort de 

l'adolescente. 



Sous un autre plan mais toujours dans le même registre, Isabelle FALQUE-PIERROTIN, 

Présidente de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) de la France, au 

nom des vingt-sept  autorités de protection des données personnelles européennes, 

affirmait le 16 octobre 2012 que « Google ne fournit pas suffisamment d'informations aux 

utilisateurs sur ses traitements de données personnelles » et « ne permet pas le contrôle 

par les utilisateurs de la combinaison de données entre ses nombreux services »2.  

La mort d'Amanda TODD aurait pu être évitée si elle avait eu la possibilité de faire retirer 

par l'hébergeur ou l'administrateur du site Internet sur lequel son image était diffusée 

contre sa volonté, ou, si le Commissariat à la protection de la vie privée au Canada avait 

efficacement joué son rôle de tutelle des personnes dont la vie privée est menacée ? 

L'être humain entre en relation avec autrui dans de nombreuses situations, en tant qu'un 

simple citoyen ou un fonctionnaire, à la recherche d'un emploi ou dans l'exécution d'un 

contrat, pour bénéficier de biens ou de services (protection sociale, soins de santé, loisirs 

et sport, voyage, etc.). Dans sa quête d'information, il procure à autrui des informations 

sur lui-même, sur ses besoins, ses désirs, ses goûts, ses problèmes, ses préférences. 

L'individu devient ainsi, comme le souligne François RIGOUX3, sujet et objet de 

l'information. 

Avec le développement de l'informatique et des Nouvelles Technologies de l'Information 

et de la Communication, notamment les réseaux sociaux et le commerce électronique, la 

société de l'information met face à face des entreprises puissantes, (des géants de 

l'Internet) et des individus largement transformés en simples objets d'informations ou de 

données qui leur sont personnelles et dont ils ont perdu la maîtrise. La mondialisation et 

la numérisation font que les données à caractère personnel sont partout dans le monde, 

dans le secteur public, mais aussi et surtout dans le secteur privé et même chez les 

                                                           
2 www.lemonde.fr  
3  RIGOUX François, « L'individu, sujet ou objet de la société de l'information », Groupe d'études Société 

d'information et vie privée, http://asmp.fr 

http://www.lemonde.fr/


particuliers. La vie privée n'est plus ce mur dont parle Royer COLLARD4. Or, le droit à la vie 

privée, plus précisément le droit à l'intimité de la vie privée est, selon Jennifer STODDART, 

Commissaire à la protection de la vie privée au Canada, « Un droit de la personne qui sert 

de précurseur à l'exercice de la liberté de pensée, d'expression et d'association. Il se conçoit 

différemment selon les sociétés et les époques : on l'associe tour à tour à la quiétude, au 

secret, à l'autonomie, à l'anonymat, à la solitude. Dans les textes de lois contemporains, on 

l'associe surtout à la protection des données personnelles… »5.  

Madame Isabelle FALQUE-PIERROTIN rappellera lors des journées des réseaux 

institutionnels de la Francophonie qui se sont déroulées à Paris le 13 mars 2012 que « La 

protection des données personnelles est un droit fondamental. Sans protection des données 

fondamentales, il n'est en effet pas possible de protéger les libertés individuelles : liberté 

d'aller et de venir, liberté d'expression, liberté de vote… il est d'ailleurs incontestable que la 

société civile est devenue de plus en plus sensible à la question de la protection des données 

personnelles pour l'exercice de la démocratie »6. 

La notion de droits de l'Homme ou droits fondamentaux revêt deux acceptions principales. 

Elle désigne tout d'abord, au plan substantiel, les droits et libertés attachés à l'individu 

qui fondent le primat ontologique de l'être humain sur la société et le groupe. Sur le plan 

formel, les droits fondamentaux sont les droits et libertés qui s'imposent aux pouvoirs 

                                                           
4  C'est au cours des débats précédant l'adoption de la loi du 17 mai 1819 sur la répression des crimes et 

délits commis par voie de la presse ou par tout autre moyen de publication que Royer COLLARD s'adressa 

à la chambre des députés le 27 avril 1819 dans les termes suivants : « Voila donc la vie privée murée, si je 

puis me servir de cette expression ; elle est déclarée invisible, elle est renfermée dans l'intérieur des 

maisons… », Archives parlementaires de 1787 à 1860,2è série (1800-1860), Paris, Librairie administrative 

de Paul DUPONT, t XXIV (1873), p.71 

5  STODDART (J), « Les normes internationales de protection des données personnelles : développement, 

actualités et limites », conférence inaugurale de la 43ème session annuelle d'enseignement de l'IIDH, 9 

juillet 2012, Strasbourg (France). 

6 www.francophonie.org   



législatif, exécutif et judiciaire parce qu'ils sont protégés par la constitution et les traités 

auxquels l'Etat est partie7. 

La quasi-totalité des lois sur la protection des données à caractère personnel définissent le 

concept de ‘' données personnelles''. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2009-09 du 27 

avril 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin, 

une donnée à caractère personnel est «Toute information relative à une personne physique 

identifiée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. L'identification se fait à 

partir des moyens dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement 

ou tout autre personne ».  

La loi n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel en République du 

Sénégal dispose en son article 4.6 que les données à caractère personnel sont «Toute 

information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou 

indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, 

propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou 

économique ». L'article 2 alinéa 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés en France dispose que « Constitue une donnée à 

caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une 

personne est identifiable, il convient de considérer  l'ensemble des moyens en vue de 

permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du 

traitement ou toute autre personne ».8  

                                                           
7  ANDRIANTSIMBAZOVINA (J) GAUDIN (H) MARGUENAUD (J-P) RIALS (S) SUDRE (F), Dictionnaire des 

Droits de l'Homme, Paris, 1ère éd. PUF, 2008, p.332. 

8  Cette définition est à quelques mots près la copie conforme de celle contenue dans loi béninoise citée 

plus haut. 



Au plan régional, la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 définit les 

données à caractère personnel comme étant « Toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable ». Il n'est pas superflu de rappeler que la Convention 108  

est basée sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales (CEDH) qui établit que  

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance ». L'article 11 § 2 de la Convention Américaine des Droits de l'Homme dit 

que «  Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans 

sa vie de famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son 

honneur et à sa réputation ».  

Il ressort des définitions sus énoncées que les données personnelles font appel à la vie 

privée. Mais qu'est ce que c'est que la vie privée ? L'article 9 du code civil dispose que  

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 

autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces 

mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». L’alinéa 2 de l'article 8 de la 

CEDH sus évoqué dispose qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit (le droit à la vie privée bien entendu) que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui ».  

Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) affirme en son article 17 

que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, 

son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation. 



Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes »9. Ainsi, plusieurs instruments juridiques pertinents au plan national, régional et 

universel ont consacré la « vie privée » sans pouvoir lui donner une définition juridique. 

Robert Badinter relevait à ce sujet qu'en « l'absence  de toute définition positive de la vie 

privée », il convient de la définir par la négative. L'intérêt de cette démarche étant, en effet, 

de « mettre l'accent sur la primauté de la vie privée. Celle-ci, interdite à toute intrusion 

indiscrète, étant pour chacun le sort commun, le reste, c'est-à-dire la vie publique ouverte 

à la curiosité de tous, étant l'exception ».10 Pour cerner le contour de la vie privée, il faut 

donc recourir à la jurisprudence, et dans le cas d'espèce, la plus indiquée est celle de la 

CEDH. Pour la Cour, la notion de la « vie privée » est une notion large, non susceptible 

d'une définition exhaustive, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne 

(Pretty c/ Royaume Uni et Y.F. c/ Turquie). Elle peut donc englober de multiples aspects 

de l'identité physique et sociale d'un individu (Mikulic c/ Croatie). Des éléments tels, par 

exemple, l'identification sexuelle, le nom, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent 

de la sphère personnelle protégée par l'article 8 de la CEDH (Bensaid c/ Royaume Uni, 

Peck c/ Royaume Uni). Au-delà du nom, la vie privée et familiale peut englober d'autres 

moyens d'identification personnelle et de rattachement à une famille (Burghartz c/ 

Suisse). Les informations relatives à la santé d'une personne constituent un élément 

important de sa vie privée (Z. c/ Finlande). La Cour estime que l'identité ethnique d'un 

individu doit aussi être considérée comme un élément important de sa vie privée. Le droit 

à l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses 

semblables et le monde extérieur (Friedl c/Autriche). La notion de vie privée comprend 

par ailleurs des éléments se rapportant au droit à l'image (Sciacca c/ Italie)11.  

                                                           
9  V. dans le même sens l'Observation générale n°16 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies 

du 8 avril 1988. 

10  BADINTER R, « Le droit au respect de la vie privée », JCP 1968, I, 2136, n° 12. 

11  Les différents arrêts cités peuvent être consultés sur le site de la Cour EDH, 

www.coe.int/dataprotection 



La Cour de Cassation française énonce que le numéro de sécurité sociale et les références 

bancaires ressortissent de la vie privée de chacun à l'encontre de toute personne 

dépourvue de motif légitime d'en connaître.12 

Souvent en conflit avec la liberté d'expression et de l'information, la sécurité publique qui 

commande que certains éléments de la vie privée fassent l'objet de traitement automatisé   

(fichiers informatiques, cartes d'identité, passeports, actes d'état civil, casier judiciaire, 

dossiers administratifs, usage de caméras dans des lieux publics, etc.), le droit à la vie privée 

se trouve aujourd'hui plus que jamais menacé par les avancées technologiques.  

Il se pose dès lors la problématique de l'encadrement juridique de l'équation « besoin 

d'information et protection de la vie privée » ou celle de la réalisation de l'équilibre entre  

les objectifs de la croissance économique, de la prévention et de la répression des activités 

terroristes et la préservation des libertés individuelles. Au regard de tout ce qui précède, il 

nous faut répondre à deux grosses interrogations à savoir : 

Quels types de données personnelles peuvent faire l'objet de traitement automatisés et 

selon quelle modalité (I)? De quels recours dispose l'individu qui a subi des atteintes 

relatives à des données à caractère personnel le concernant (II)? 

I- Les  données personnelles pouvant faire l'objet de traitement automatisé   

La Cour EDH a rappelé dans plusieurs arrêts13 que « La mémorisation par une autorité 

de données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de 

l'article 8. L'utilisation ultérieure des informations mémorisées importe peu ». 

L'alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH apporte un bémol à cette interdiction de principe 

lorsqu'il dispose qu'il ne peut y avoir ingérence que pour autant qu'elle soit «  prévue 

par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

                                                           
12  Cass. 1° civ. 9 déc. 2003, JCP 2004, IV.1264. 

13    Arrêts Leader c/Suède du 26 mars 1987, Kopp c/ Suisse du 25 mars 1998, Amann c/ Suisse 16 février 

2000. 



nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 

Ainsi, le respect des libertés et des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie 

privée et le principe de non discrimination doit être observé lors de la collecte et du 

traitement des données à caractère personnel. 

 

A- Les droits de la personne dont les données à caractère personnel font l'objet de 

traitement  

Le terme traitement recouvre toute opération ou un ensemble d'opérations effectuées 

partiellement ou totalement à l'aide de procédés automatisés, et appliqués à des 

données à caractère personnel, telles que l'enregistrement, la conservation, 

l'adaptation ou la modification, l'extraction, l'utilisation, la communication, 

l'appariement ou l'interconnexion, ainsi que l'effacement ou la destruction.14 

Nous sommes arrivés à une étape de l'avancée technologique où tous les 

consommateurs ou demandeurs de services de tout genre ont besoin de garanties, de 

transparence et de maîtrise du traitement qui est fait des données les concernant. 

Les modalités ou conditions de traitement des données personnelles (1) garantissent- 

elles les droits des personnes concernées (2)? 

1- Les modalités de traitement des données personnelles 

Légitimité, licéité, loyauté, proportionnalité, compatibilité, exactitude, transparence, 

confidentialité sont des principes généraux qui gouvernent le traitement des données 

à caractère personnel. 

                                                           
14  Recommandation CM/Rec. (2010) 13 du Conseil de l'Europe sur la protection des données 

personnelles. 



Sauf dérogation liée à l'exécution d'une mission  d'intérêt général, d'un contrat ou la 

sauvegarde des droits et libertés fondamentaux, la collecte, l'enregistrement, le 

stockage, le traitement et la transmission des données à caractère personnel ne 

peuvent se faire sans le consentement  de  la personne concernée. 

Les données collectées doivent êtres  exactes, pertinentes, non excessives et traitées  

de manière confidentielle et transparente. 

Des principes spécifiques sont applicables à certaines catégories de données dites  

« Données sensibles ». Il s'agit des principes de non discrimination, d'égalité et d'équité.  

A ce sujet, les « Principes directeurs pour la règlementation des fichiers informatisés 

contenant des données à caractère personnel »15 adoptés le 14 décembre 1990 par  

l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 45/95 énoncent que les 

données pouvant engendrer une discrimination illégitime ou arbitraire, notamment les 

informations sur l'origine raciale ou ethnique (le génocide rwandais n'aurait 

certainement pas pris toute cette ampleur, si la carte nationale  d'identité ne 

mentionnait pas l'origine hutue ou tutsie de son détenteur) la couleur, la vie sexuelle, 

les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, 

l'appartenance à une association ou à un syndicat, les condamnations pénales ne 

devraient pas être collectées. Cette interdiction de principe supporte des dérogations 

expressément prévues par la loi en conformité avec le système juridique interne qui en 

fixe les limites et édite les garanties appropriées. 

La Cour EDH, dans son arrêt Khan C/ Royaume Uni, a jugé que cette ingérence se 

justifiait si elle était  « prévue par la loi », inspirée par l'un ou plusieurs des buts 

légitimes (sécurité nationale,  ordre public, santé, moralité publique, droits  et liberté 

d'autrui) qu'il énonce et était « nécessaire » « dans une société démocratique pour les 

atteindre ».  

                                                           
15 http : unhcr.ch/french/html/meme 3/b/71-fr.htm. 



Les  données à caractère personnel  ne peuvent faire l'objet de transfert d'un pays (A) 

vers un pays (B) que si le responsable du traitement du pays (A) s'assure préalablement 

du niveau suffisant  de protection de la vie privée des libertés et des droits 

fondamentaux des personnes concernées dans le pays (B). 

Toutes ces conditions de traitement de données  à caractère personnel ont été établies 

parce que les personnes qui sont concernées par ces traitements ont des droits qui 

doivent être respectés. 

2- Les droits protégés 

Le caractère fondamental du droit à la vie privée commande que ce droit  ne fasse pas 

l'objet d'une ingérence illicite ou malveillante. Lorsque cette ingérence s'avère 

indispensable au regard des buts  légitimes qui la soutendent, un minimum de droits 

est conféré à la personne dont les données font l'objet de traitement.  

Droit à l'information, droit d'accès, droit d'opposition puis droit de rectification et de 

suppression sont les droits conférés et reconnus à l'individu sur ces données à caractère 

personnel. 

Toute personne a le droit de savoir si elle est fichée et dans quels fichiers elle est 

recensée. Essentiel parce qu'il conditionne l'exercice des autres droits, le droit à 

l'information vise aussi bien la collecte que l'utilisation des données. 

Le responsable de traitement de données à caractère personnel doit informer les 

personnes fichées de : 

- Son identité ; 

- L'objectif de la collecte des informations ; 

- Le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 

- Les destinataires des informations ; 

- Les conséquences de l'absence de réponse ; 



- Les droits reconnus  à la personne ; 

- Les éventuels transferts des données vers un autre Etat. 

Aussi important que soit le droit à l'information, il comporte des limites. 

L'obligation d'information est allégée : 

- Lorsque les données collectionnées sont très vite anonymisées ; 

- Lorsque les données ne sont pas recueillies directement auprès de la personne 

concernée. 

L'obligation d'information  est exclue : 

- Pour les fichiers de police ou de gendarmerie ; 

- Pour les fichiers relatifs à des condamnations pénales ; 

- Lorsqu'il  est difficile ou impossible d'informer la personne. 

Toute personne  a le droit, pour des motifs légitimes, de s'opposer à figurer dans un  

fichier. Le refus d'apparaitre  dans un fichier n'est pas à justifier. Le droit d'opposition  

se manifeste par : 

- Le refus de répondre lors d'une collecte non obligatoire de données ; 

- Le refus de donner l'accord  obligatoire pour le traitement des données sensibles ; 

- Le refus de voir ses données transmises ou commercialisées. 

Comme le droit à l'information, celui d'opposition connait des limites,  notamment en 

ce qui concerne les fichiers du secteur public comme le service des impôts, de la 

sécurité publique, de la justice, de la sécurité sociale etc. 

Le droit d'accès qui s'assimile au droit à l'information  est la possibilité qu'a une 

personne qui justifie de son identité, d'interroger le responsable d'un fichier, de 

prendre connaissance  de l'intégralité et d'obtenir copie des données le concernant.  



L'exercice du droit d'accès permet de contrôler l'exactitude des données recueillies et 

au besoin de les faire rectifier ou effacer.  

Le droit d'accès est limité en ce qu'il ne pourrait pas porter atteinte au droit d'auteur, 

ni être manifestement abusif. 

Il existe un régime particulier relatif à l'accès aux fichiers intéressant  la sûreté de l'Etat, 

la Défense, la sécurité publique et la justice : il s'agit du droit d'accès indirect qui est 

exercé  par l’intermédiaire de la commission  Nationale  Informatique et libertés. 

L’accès indirect est exercé par un médecin si les données sont médicales. 

Le droit de rectification n'est que le prolongement du droit  d'accès. Toute personne 

peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller les informations la concernant, 

lorsqu'elles contiennent des erreurs ou inexactitudes ou sont relatives à des données 

qui n'ont pas reçu l'autorisation requises pour êtres traitées. Ce droit de rectification 

appartient aux ayants-droit (héritiers) d'un titulaire décédé. 

Les modalités de traitement des données à caractère personnel dont jouit la personne 

qui en fait l'objet font naître des obligations  à la charge des responsables de traitement 

de ces données. 

B-  Les obligations du responsable de traitement des données à caractère personnel. 

La loi prévoit des obligations à charge des responsables de fichiers ou de traitement de 

données à caractère personnel.  

Ces obligations de plusieurs ordres concernent la collecte, la finalité des traitements, la 

durée de la conservation, la sécurité des fichiers, la confidentialité des données, 

l'information des personnes (la transparence) et les déclarations préalables des fichiers. 

Tout responsable de traitement de fichier doit adopter des mesures de sécurité 

physiques, logiques et adaptées à la nature des données collectées. La confidentialité 

exige que les données ne soient accessibles qu'à leurs destinataires désignés ou à des 

tiers autorisés. Les fichiers ne doivent pas être conservés ad vitam ; ils ont une date de 



péremption, c'est-à-dire une durée de vie raisonnable en fonction de l'objectif du 

fichier. L'autorisation de la CNIL est nécessaire s'il existe des risques particuliers 

d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Les droits 

protégés des personnes dont les données font l'objet de traitement doivent être 

respectés par le responsable du traitement. L'adéquation des informations recueillies 

avec la finalité du traitement doit être de mise. 

Qu'adviendrait-il du non respect par le responsable du traitement  des obligations sus 

évoquées? Comment garantir la protection de la vie privée des personnes face au 

traitement automatisé des données à caractère personnel ? De quels recours dispose 

l'individu qui a subi des atteintes relatives à des données à caractère personnel le 

concernant ? 

II- Le contentieux du traitement des données à caractère personnel 

Au regard des possibilités qui s'offrent à l'individu qui a des griefs contre un responsable 

de traitement de données à caractère personnel, nous pouvons distinguer en amont, 

un recours administratif (A) et en aval un recours judiciaire (B). 

A- Le recours administratif 

Parler de ‟protection” fait penser a priori aux instances juridictionnelles, mais en 

matière de protection de données à caractère personnel, il existe une autorité 

administrative indépendante investie du pouvoir de contrôler, au nom de l’intérêt 

général, du respect des droits et libertés fondamentaux de la personne , le 

fonctionnement des entreprises gérant des données à caractère personnel et surtout 

de la tutelle des personnes dont la vie privée est menacée : il s'agit de la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (CNIL)16. 

Créée par la loi n°2009-09 du 27 Avril 2009 portant protection des données à caractère 

personnel en République du Bénin, la CNIL est un organisme public, chargé de veiller à 

                                                           
16 La CNIL est connue sous d’autres dénominations dans d’autres pays francophones, Autorité, Agence, Bureau, 
Commissaire, Commissariat, Direction, Instance, Préposé etc.  



ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œœuvre 

conformément aux dispositions de la loi sus indiquée. Elle reçoit les déclarations de 

création de traitement informatique et donne son avis. Elle reçoit également et instruit 

les plaintes des personnes qui ont des griefs au regard du traitement des données 

personnelles. Elle dispose d'un pouvoir d'injonction à l'encontre des responsables de 

traitement qui sont tenus de lui communiquer toutes informations utiles sur les fichiers 

qu'ils détiennent. 

A défaut de pouvoir obtenir satisfaction par le biais de la CNIL, la personne lésée par le 

traitement de ses données à caractère personnel peut s’adresser aux autorités 

judiciaires compétentes. 

 

B- Le recours juridictionnel 

Plusieurs procédures sont susceptibles d’êtres nées en cas de litiges relatifs aux 

traitements de donnés à caractère personnel. 

L’article 40 de la loi 2009-09 du 27 avril 200+9  dispose que « Les décisions de la 

commission qui portent atteinte aux intérêts du citoyen sont susceptibles de recours 

devant la juridiction administrative compétente ». 

Dans ce même registre, les sanctions administratives prononcées par la CNIL 

(avertissement, mise en demeure, sanction pécuniaire, retrait d’autorisation, 

verrouillage de données, injonction de procéder dans un délai n’excédant pas huit 

jours, etc.) sont susceptibles de recours   devant la juridiction administrative 

compétente. 

Le juge judiciaire, juge des libertés par excellence, est compétent pour connaître de 

toute demande  en dommages-intérêts, suite à des atteintes subies par un individu lors 

du traitement de ses données à caractère personnel. 



En cas d’atteintes graves ou immédiats aux droits et libertés fondamentaux, la saisine 

du juge des référés s’impose aussi bien à l’autorité de régulation (CNIL) qu’au citoyen. 

A ce sujet, Kostas VAXEVANIX, un journaliste grec a été traduit devant le juge des 

référés pour répondre des faits de divulgation de données personnelles, suite à la 

publication de la liste LAGARDE, une liste qui mentionne les hommes politiques grecs 

qui détiennent des comptes bancaires en Suisse. Dans  sa décision du 1er novembre 

2012, le juge a conclu à un non-lieu. 

Un catalogue d’infractions prévues par l’article 64 de la loi sus indiquée requière 

également la compétence du juge correctionnel. 

Au total, le traitement des données à caractère personnel donne lieu à un contentieux 

riche, varié et ouvert à tous les acteurs qui y sont impliqués. 

 

CONCLUSION 

La protection des données à caractères personnel joue un rôle fondamental dans 

l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. 

La notion de vie privée inclut plusieurs éléments se rapportant à la personne et à son 

image tels que les communications, (les échanges par courrier, téléphone, messagerie 

électronique, les photographies ou vidéogrammes), les données issues de l’utilisation 

d’un GPS, les informations sur les activités passées et présentes, sur la santé de 

l’individu, l’enregistrement de la voix d’un individu aux fins d’analyse, les informations 

sur l’enfance de l’individu, les empreintes digitales, le prélèvement d’ADN etc. bref, 

aucun aspect de la vie privée n’échappe à cette protection. 

Les instruments juridiques universels, régionaux que nationaux pertinents, adoptés 

dans le cadre de la protection des données à caractère personnel ont pour but de 

prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics et même 

d’organismes privés dans sa vie privée.  



Ces divers instruments créent des obligations pour l’Etat en vue de l’adoption de 

mesures visant au respect de la vie privée des individus, même s’il est à regretter que 

sur les soixante-dix-sept Etats et gouvernements francophones dans le monde entier, 

seuls trente-neuf sont dotés d’une législation et d’une autorité de protection des 

données à caractère personnel.  

Toutefois, l’existence d’une législation et d’une autorité administrative indépendante 

de protection des données à caractère personnel donnent-elles des garanties 

adéquates et effectives contre les abus ou ingérences dans la vie privée? 

Face aux nouveaux défis et enjeux qu’engendre le développement des nouvelles 

technologies, les législations et autorités de protection disposent-elles de moyens 

suffisants et efficaces pour mener à bien leur politique de régulation ? Sont-elles en 

mesure de renseigner le citoyen Lambda s’il est possible de trier de son cerveau ses 

données personnelles ?   

En effet, une étude réalisée par les chercheurs du Département des Sciences 

informatiques de l'Université d'Oxford publiée le 31 octobre 2012 a révélé qu'avec un 

casque d'électro-encéphalogramme, disponible dans le commerce, l'activité électrique 

de notre cerveau peut trahir nos secrets en divulguant par exemple notre code 

bancaire, simplement en nous faisant penser à celui-ci. 

Ces questions générales laissent subsister des préoccupations particulières à la CNIL 

béninoise. 

La loi n°2009-09 du 27 Avril 2009 portant protection des données à caractère personnel 

n’ayant pas prévu de dispositions transitoires, quid des organismes qui opéraient dans 

le traitement des données à caractère personnel avant son avènement? 

La saisine de la CNIL est-elle un préalable à un recours juridictionnel? 

Quel est l’état du contentieux relatif au traitement des données à caractère personnel 

en République du Bénin ?  



Enfin, la CNIL béninoise est elle en mesure d’éviter aux citoyens que nous sommes le 

drame d’Amanda TODD ? 
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Introduction 

 « L’Informatique étant une science au service de l’homme, elle ne doit porter atteinte 

à l’identité humaine, aux libertés publiques, individuelles ou collectives ».  ( article 2 loi 

2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en 

République du Bénin) 

 - Qu’est-ce l’internet? 

 Une multitude de réseaux locaux, gouvernementaux, régionaux, et commerciaux 

interconnectés qui communiquent entre eux par le biais d’un même protocole de 

communication, TCP/IP et permettent de rendre accessibles au public des services variés au 

moyen du courrier électronique, de la messagerie instantanée et de sites, notamment le 

World Wide Web Transmission Control Protocol Over Internet).  

D’où vient l’Internet?  

 La première connexion entre deux ordinateurs par une ligne téléphonique remonte 

à 1969 entre les universités de UCLA et de Stanford en Californie. Originellement l’internet 



a un but exclusivement informationnel. Il était uniquement destiné à véhiculer les 

renseignements militaires et les communications des chercheurs avant que son utilisation 

ne soit progressivement donnée au grand public 

 - Qu’est devenu l’Internet ?  

 * Un réseau de propositions de tout genre, d’offres de biens et de services en ligne.  

* La deuxième génération d’internet appelée Web 2.0, apparue à partir de 2006, offre plus 

d’opportunités aux internautes de naviguer librement, d’interagir en direct, de participer à 

des forums de discussions ou même de contribuer au contenu des données postées en ligne. 

On parle alors de réseaux sociaux ou de Web social Un utilisateur d'Internet est désigné par 

le néologisme «internaute». 

- Qu’est ce que la vie privée?  

 C’est « la capacité, pour une personne ou pour un groupe, de s'isoler afin de se 

recentrer sur sa vie et de protéger ses intérêts ». Elle renferme toute information relative 

aux droits et libertés qui sont directement attachés à une personne physique ou à un groupe 

de personnes. Elle se manifeste par l’anonymat ou la volonté d’un individu de soustraire ses 

sentiments ou certains aspects spéciaux de ses droits ou de ses biens à des investigations 

publiques. 

 

I-  L’INTERNET, COMME UN NOUVEAU RISQUE POUR LA VIE PRIVEE DES 

INDIVIDUS 

  Toute information postée sur la Toile mondiale tombe dans la « rue numérique » et 

est susceptible de faire l’objet de gestion publique tant au plan économique, social que 

politique.  

 Car, à l’ère de « tout internet », l’information devient une source de richesse pour 

laquelle tous les moyens sont mise en ouvres pour la collecter, y compris par fraude. 



A- Le risque tenant à la collecte frauduleuse des données à caractères personnel 

La doctrine majoritaire semble avoir clôturée le débat sur les menaces que représentent la 

capture et l’appropriation des données à caractère personnel à des fins de stratégies de 

marketing commercial sur le réseau Internet (b). Il reste que l’espionnage organisé sur la 

Toile mondiale par les organismes de l’Etat représente une autre menace d’atteinte à la vie 

privée qu’on aurait tort de négliger (a).  

a)  La menace à la vie par le contrôle des données par l’Etat 

 En réalité, à coté de l’approche de droit privé de la vie privée qui consiste à interdire 

à toute personne la collecte et la diffusion illégale de renseignements personnels d’un 

individu, il existe une approche de droit public organisée par « les constitutions nationales 

et qui vise à reconnaître aux individus une «zone» ou «sphère» de vie privée, à l'intérieur 

de laquelle les agents de l'État ne peuvent s'immiscer, à moins de justifications suffisantes, 

généralement établies par un texte législatif et soumises à une autorisation judiciaire »  

L’État n'est pas autorisé à s'immiscer dans la vie privée des citoyens de façon arbitraire, 

abusive ou illégale, notamment pour collecter des informations. Le principe est 

universellement établi et reconnu par des conventions et accords tant régionaux 

qu’internationaux. 

  Au plan national, le régime de la collecte, du traitement informatisé et de la 

protection des données relatives à la vie privée d’un citoyen est rigoureusement organisé 

Exemple : Acte additionnel A/SA 1/01/10 relatif à la protection des données à caractère 

personnel dans l’espace CEDEAO 

 Exemples : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales («Convention européenne»), art. 8 ; Déclaration universelle 

des droits de l'homme, art. 12 ; Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, art. 17.  



La loi s’applique à « tout mécanisme d’identification des personnes à partir des 

informations normatives, personnelles et biométriques collectées sur la base des 

documents d’états civils et des captures d’empruntes, traitées au moyen de technologies 

appropriées et d’attributions de numéro unique national d’identification » (Cf. art. 3 loi 

2009). 

Même répondant à une nécessité justifiée, le traitement de certaines informations 

jugées sensibles et liées à la vie des individus doit faire l’objet  de consentement préalable. 

Il en est ainsi des informations faisant apparaître directement ou indirectement, les origines 

raciales, ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, 

l’appartenance syndicale des personnes ou des données relatives à la santé et à vie sexuelle 

de ces personnes qui peuvent alimenter des visées discriminatoires. 

Au cas où la loi autorise, la collecte et le traitement des données à caractère 

personnel sur le territoire national, l’interconnexion du réseau national avec un réseau d’un 

Etat étranger pour le transfert de données n’est possible que si l’Etat étranger justifie des 

mêmes garanties et sécurités dans la collecte et le traitement des informations que le Bénin. 

C’est à dire qu’il existe aujourd’hui sur l’Internet de nombreuses possibilités susceptibles 

d’être exploitées par les organismes de l’Etat pour capturer à l’insu des individus des 

informations relatives à leur vie privée et en faire un usage prohibé. Il en résulte donc des 

risques de dérive qui appellent la vigilance particulière de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) commise à l’effet de protéger les données à caractère 

personnel et de contrôler leur traitement. 

« L’enjeu est réel : le réseau électronique devient une source d’information générale et 

politique de plus en plus importante ». Si l’on n’y prend garde, ces possibilités peuvent être 

exploitée pour restreindre les libertés individuelles et porter un coup fatal aux droits de 

l’homme en émergence dans nos pays. Mais le risque d’atteinte à la vie privée et aux 

libertés publiques n’est pas l’apanage des acteurs publics. De nos jours, les acteurs privés 

excellent dans la course à l’information sur la vie privée des citoyens. 

 



b)  Le risque découlant de l’appropriation des données personnelles  

   La valeur importante des données dans la société de l’information a généré de 

nombreuses situations de captures et d’utilisation illégale d’informations relatives à la vie 

privée d’internautes. Le plus souvent ces derniers sont ouvertement conviés à les fournir,  

révélant ainsi leur numéro de téléphone, leur adresse, leur âge, leur date de naissance, 

parfois leur habitude alimentaire, leur loisir ou centre d’intérêt en remplissant un formulaire 

électronique spécialement conçu à cet effet. « Les données ainsi acquises permettent aux 

entreprises commerciales de dresser des profits d’utilisateurs ». 

D’autres mécanismes permettent de collecter des données personnelles sans même que les 

internautes s’en aperçoivent. La collecte de données à l’aide de cookies qui permettent de 

dresser des profils de l’internaute à chaque connexion aux fins de lui envoyer des courriers 

publicitaires. Les web bugs ou balises web (web beacons) ont été perfectionné récemment 

afin de pouvoir suivre un courrier électronique sans alerter le destinataire.  Les informations 

relatives à l’habitude de consommation des internautes, à leur santé, à leur religion, à leur 

race, à leur ethnie, à leur appartenance à un groupe syndical, à leur rythme d’utilisation des 

cartes bancaires, téléphoniques et autres sont  captées et utilisées à des fins d’espionnage 

commercial. Nos publications et nos interventions sur des forums de discussions sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter et sur les sites (Gooble, yahoo…) sont soigneusement 

formatées conservées sans limite de durée. 

Nos web-correspondances électroniques, mêmes effacées sont conservés sur les 

serveurs des hébergeurs des webmails généralement basés à l’étranger. Ainsi  l’Internet 

constitue une menace pour la vie privée des individus qui sont quotidiennement épiés dans 

leur moindre comportement.  

 L’atteinte à la vie privée peut aussi résulter de la surveillance inopinée du personnel 

au travail au moyen de logiciel de matériel spécialisé. Des badges d’accès, les systèmes de 

télésurveillance, les webcams (caméras web) sont particulièrement intrusifs permettant 

une surveillance constante des travailleurs  et une traçabilité de leur mouvement et de leur 

parole.  



B-  Le risque lié à l’accès frauduleux  

 On ne peut logiquement finir d’exposer les menaces de l’Internet pour la vie privée 

sans évoquer les conséquences particulièrement fâcheuses de la cybercriminalité à l’état 

pur.  

 C’est une autre particularité la criminalité en ligne.  « Elle est d’autant plus 

dangereuse qu’elle pénètre au sein des familles, là où la délinquance  ordinaire n’avait pas 

accès. Elle se joue des frontières entre les Etats, rapproche la victime de son agresseur mais 

éloigne le délinquant de son juge ». 

 En effet, l’Internet offre d’énormes moyens et ouvre son vaste espace à des délinquants 

d’un type nouveau. La délinquance est désormais assistée par l’ordinateur et véhiculée par 

l’Internet.  

 Le réseau informatique peut être le moyen de soustraction frauduleuse 

d’informations ou de données à des fins infractionnelles. Sans ignorer les conséquences 

particulièrement fâcheuses des infractions traditionnelles, comme le vol, l’abus de 

confiance, l’escroquerie, facilitée par l’usage  d’informations frauduleusement soustraites 

sur Internet à l’insu de leur détenteur, deux catégories d’agissement spécifiques portent 

incontestablement le risque d’atteinte à la vie privée sur Internet.  Il s’agit de l’accès 

frauduleux ou de l’interception frauduleuse de données à caractère personnel. 

a) L’accès frauduleux aux données personnelles  comme menace à la vie privée sur 

internet 

 Pour accéder illégalement à des données à caractère personnel, les contrevenants 

ont surtout recours à la piraterie de systèmes au moyen de cracking. Les crackers, ou les 

déplombeurs possèdent de très bonnes connaissances en assembleur ainsi que des outils 

(désassembleur, débogueur…) qui lui permettent d’analyser le code d’un programme pour 

le neutraliser ou contourner les mesures de protections dans le cas de logiciels protégés par 

des clefs. Les données à caractères personnel sont alors accessibles à toute manipulation.  



La technique est particulièrement efficace pour le cyber harcèlement, la diffamation ou la 

divulgation d’informations intimes et autres.   

 Compte tenu de l’étendue du dommage que pourrait subir le détenteur du système 

et des conséquences qui peuvent en résulter pour la victime, des peines d’emprisonnement 

de cinq ans à dix ans de fortes sommes d’amende sont prévue. 

b)  L’interception frauduleuse d’informations comme menace à la vie privée sur 

internet  

 L’interception informatique consiste à appréhender des flux de données en 

circulation pour leur donner une autre destination. Elle est réalisée par la technique de 

reniflage (en anglais Sniffing) qui consiste à analyser le trafic réseau et profiter du moment 

où deux ordinateurs communiquent entre eux, c’est-à-dire, au moment de l’échange 

d'informations pour leur soutirer des données sensibles. La méthode de sniffing, permet de 

décoder et de capturer les flux de données qui traverse le réseau, voire, décoder les paquets 

de données. 

 La méthode a été jugée particulièrement grave par le législateur béninois qui l’a 

incriminé avec une peine d’emprisonnement de deux à cinq pour les délinquants et une 

amende de cinq cent mille à deux millions de francs.  

 On peut aisément constater que la menace que constitue l’Internet pour la vie privée 

n’est pas virtuelle. Elle est bien réelle. Alors la technique s’est-elle imposée ? Elle 

devenue une fins en soi. A vrai, l’Internet, en lui-même, est neutre. C’est surement sa 

mauvaise utilisation qui engendre toutes les menaces à la vie privée qui lui sont 

attribuées  

 

II- L’INTERNET, COMME UN INSTRUMENT D’HUMANISATION DE L’HOMME 



Depuis son apparition l’Internet est impliqué dans presque tous les domaines et devient 

inséparable de la vie courante. Il est un véritable moyen d’épanouissement des droits 

humains. Il est un instrument d’accomplissement de la vie privée. 

A- L’internet, un droit pour l’homme 

De nos jours l’internet est encré dans nos mœurs et il est difficile de le dissocier des 

droits de l’homme. 

a) L’internet, un droit comme les autres 

 Pour autant, les technologies de l’information et de la communication offrent des 

capacités inédites aux individus et aux groupes, particulièrement ceux qui sont 

exposés, marginalisés ou vulnérables. Ces technologies font progresser le partage 

des connaissances dans des domaines vitaux au développement humain et pour la 

réalisation des droits de l’homme. 

 Au cœur de la question de l’accès aux nouvelles technologies, se trouve celle du coût 

de cet accès, du coût de ces technologies. 

b)  L’internet, moyen de jouissance des droits et libertés 

L’Internet dilate les libertés individuelles et donne accès au citoyen à la liberté de 

communication et d’information. 

Il est un outil incomparable de l’accomplissement des libertés d’information et de 

communication. C’est pourquoi, entre éthique et liberté, il est impérieux de définir les 

bornes de la liberté d’expression. Pour l’heure, la CNIL et l’autorité judiciaire doivent faire 

preuve de vigilance et se garde de censurer ou de moraliser  l’expression en ligne sans 

prendre la mesure de l’utilité de la sanction.  

B- L’internet, moyen d’accomplissement de l’homme 

 Les possibilités qu'offre l’internet nous permettent de bénéficier de la plus gigantesque 

source d'informations et de distractions jamais disponible, à portée de main. Plusieurs 

source de connaissance sont disponibles telles que les encyclopédies, les dictionnaires, les 



journaux, les livres… L'internet nous permet d'élargir grandement le champ de nos 

recherches sans bouger de chez nous et sans frais.  

a) L’internet, un nouveau moyen d’apprentissage 

Nous pouvons trouver des informations éducatives, rechercher des données, des 

documents, des images, des renseignements religieux ou culturels; les informations les plus 

récentes qui peuvent nous aider dans notre vie pratique, pour nos études, pour élargir notre 

horizon éducatif… 

 

b) L’internet, un nouveau moyen de communication 

Grace à l’internet, la communication est devenue plus facile avec le reste du monde. 

Pour autant, les technologies de l’information et de la communication offrent des capacités 

inédites aux individus et aux groupes, particulièrement ceux qui sont exposés, marginalisés 

ou vulnérables. Ces technologies font progresser le partage des connaissances dans des 

domaines vitaux au développement humain et pour la réalisation des droits de l’homme. 

L’Internet offre de multiples formes de distractions 

 -Vous pouvez être créatif et partager vos idées 

 - Internet offre des avantages particuliers aux personnes handicapées  

 

Conclusion 

Confrontés au support électronique, les libertés individuelles doivent être comprises 

différemment. Qu’il s’agit de nos libertés ou de la protection de nos droits, en ligne, la 

logique constitutionnelle semble s’inverser : les droits du citoyen-internaute ne doivent plus 

être soutenus, mais contenus. A la différence d’autres moyens de communication, de 

l’audiovisuels ou de la presse écrite par exemple, il ne s’agit plus de contrôler, ni de censurer 

les contenus, mais d’en accompagner le développement.  



L’inconvénient principal de l’internet qu’il reste à solutionner est l’anonymat et la difficulté 

de control, n'importe qui peut se cacher derrière n'importe quel pseudonyme, du plus beau 

au plus moche, du plus jeune au plus vieux, etc. Ainsi il faudra savoir découvrir petit à petit 

son interlocuteur pour savoir où est la vérité, où est le mensonge, où est le camouflage 

flatteur, où est la description embellie, et à l'inverse où est la perle mal décrite. 

• Merci  pour votre aimable attention  

LISTE DES PARTICIPANTS AUX PREMIERES JOURNEES DE L’INFORMATIQUE ET 

DES LIBERTES (Cotonou, les 12 et 13 novembre 2012) 
   

 

 

 

    

N° D’ORDRE NOM  ET  PRENOMS PROFESSION STRUCTURE 

1 BENON NICLAS Président CNIL CNIL 

2 HOUDE A .Valentin Vice-Président CNIL CNIL 

3 YEKPE Guy-Lambert Secrétaire CNIL 

4 OUENDO R. Hector Commissaire CNIL 

5 ADJIBODOU Assomption Commissaire CNIL 

6 ZOSSOU Emmanuel Commissaire CNIL 

7 FIFATIN Etienne Commissaire CNIL 

8 HOUENOU Delphin Commissaire CNIL 

9 AREMOU  Mansourou Commissaire CNIL 

10 AKOTEGNON Raphaël Commissaire CNIL 

11 TCHOBO Valère Commissaire CNIL 

12 MOUSSSA Mohamadou   SG CNIL 

13 CHARTIER Jean Président AFAPDP 

CAI 

(Québec 

CANADA) 



14 HOUNKPATIN Rémi CSI/Serv - Informatique CNIL 

15 LECLERCQ Floriane Chargée de Mission AFAPDP 

16 SINTONDJI Parfait CSI/Serv-Affaire Générale CNIL 

17  KOUAKIRE Lydie  SP/Pt CNIL CNIL 

18 ARALE C. Gaston  CVA/Pt CNIL CNIL 

19 ADADJA Désiré  
Conseiller/PR aux 

Télécommunications 
Présidence  

20 SANNI  E mmanuel Informaticien D G D D I 

21 GOHOUE  Moise Informaticien  P  P  T 

22 ADJAGAN   Tania Informaticien  P  P  T 

23 DE DRAVO  HOUENOU  S.  Alexandre Informaticien  P  R 

24 MEGNIGBETO  Vincent de Paul Chef Service Informatique 

Ministère de 

la Micro 

Finance 

25 ZOMAHOUN   Raphaël Informaticien S B  E  E 

26 ADJIBODOU    A. Commissaire /  C N I L C N I L 

27 YEKPE  Guy-Lambert Commissaire /CINIL C N I L 

28 DEGUENON  Roland RESIT    Tech   

29 HOUNGBO  Jacques Economiste 
Africa  C E R 

T 

30 DANDJINOU  Pierre     

31 BALLE  Arthur Consultant  T  I C 
ISOC  BENIN  

et  S GG 

32  Nadine DOSSA SAK  
Bâtonnier de l’ordre des 

Avocats représenté 

Conseil de 

l’ordre des 

Avocats 

33 QUIRIN  Vadim Journaliste   

34 AHOUMENOU  E.   Michel Avocat 

Ordre des 

Avocats du 

Bénin 

35 SOUNOUVOU  Ozias Journaliste O R T B 



36 ABOUA   Rodrique Juriste  Consultant 
Cour 

Suprême 

37 GNAGBE  C.  Oscar Informaticien 
Cour 

Suprême 

38 GBAGUIDI  A.  Frédéric Informaticien 
FEDAS  

BENIN 

39 AFADJINOU  Horace Informaticien C E S 

40 HOUSSEIN  Mohamed Juriste ASP- DDH 

41 FATONDJI  Roméo Informaticien C C E C 

42 AIMAWA  C. Gilbert Consultant 

L’Africaine  

des 

Technologies 

43 HOUINSOU  E.  Fidèle 
Conseil National de 

l’Education 
C N E 

44 DANGUINO Jude PADME   

45 NADJO  Jean Bosco Pasteur Juriste   

46 TADJOU  L.  Oeen PROGRAMMEUR   

47 ATOHOUN  Yaovi Ingénieur Consultant au TIC ISOC   BENIN 

48 DOVONOOU  Pierre Gestionnaire pojet  TIC I S O C 

49 VIGAN  Myrou 
Auditeur Assistant Administratif  

Président  IBACI 

IBACI /ITA  

BENIN 

50 MEWANOU  Alban Stagiaire IBACI 
IBAC /IIA  

BENIN 

51 HOUANGNI PERLOS Analyste programmeur MEF/DOIP 

52 CHABI  Ousmane 
Administrateur Système et 

Sécurité réseau informatique 
MEF/DOIP 

53 ADONOU  Brice Chef  D BA DGB-SI/ MEF 

54 SEIDOU   B. I.   Hamid ANALYSTE  Programmeur DOIP/MEF 

55 OLIMPIO  Juanita ANALYSTE  Programmeur   

56 FANDOHANA Mario Informaticien PROMAKE 



57 HOUEDJISIN  Elvis Informaticien 
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62 MEGUIDA  Chanu –Dine Informaticien 
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Télécoms 

63 ADJAHOSSOU  Jean-Philippe Juriste   

64 BAWAH  B.  Grégoire SG/MCRI 
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(ATRPT) 

65 KOUNAKE  Priscille Informaticien 
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66 FANOU  Nicolas Informaticien  A  A 

67 SANNI  Emmanuel Informaticien DGDDI 

68 HOUNKPATIN  B.  Timothée Archiviste 
Présidence 

/SGG 

69 SOSSA  Bonaventure Informaticien 
Présidence 

/SGG 

70 SANNI  Bonaventure Juriste O L C 

71 ATOHOUN   Parfait Administrateur 
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/Secrétaire 
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72 ASSOGBA  Martin Président   ALCRER 
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ALCRER 

73 FIOSSI  Rodrigue Informaticien M R A I 

74 AGONKOUI  Christophe Informaticien 
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K M 

75 AWOYE  Eric  Hugues Informaticien   



76 ATCHADE Djossè Ing Informaticien 
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Informatique 

77 ALKOIRET Rodrigue. Hervé Alidou Consultant en Sécurité Particulier 

78 DAKEHOVOU Ahmand SGAM/MENP MERRMEDER 

79 ABOU S. Amouda Ing Informaticien 
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BENIN 

80 ADJAGAN Tania Ing Informaticien   

81 ATIMAN Thomas Informaticien   

82 QUENUM Bell Rommel Informaticien   

83 AOULOU Antonin F. SSA   

84 AVIKPO L. Antoine Admteur des Serv Finan MDGLAAT 

85 KOSSOU Boniface Romuald Informaticien   

86 AÏHOU Désirés Avocat   

87 AFFAGNON Josephine spécialiste de droits hum   

88 HESSOU Alphonse Informaticien autonome 

89 AKOGBETO Dénis Professeur Autonome 

90 ZANNOU M. Clément Consultant en TIC 
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91 YOKOU Marius Coordonnateur RENAJ-ONG 

92 TOGNIKES Laurent SG 
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93 MADOUGOU Vitor Communicateur   

94 AVOGNON Innocent Magistrat   

95 HOUDJOHON Marc-Aurel Informaticien   

96 NOURENI Brieux Informaticien 
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97 VOGBE Crinot Informaticien   

98 FASSASSI S. Alao CTJ/MISPC MISPC 

99 ATOHOUN D. Parfait Administrateur OLC 

100 TOSSAVI K. Patrice Informaticien ERSUMA 

101 TOVIHOUDI Isaac informaticien EPMB 

102 AHOUADA M. Oreste Administrateur Réseau Particulier 



103 CHABI Kassimou Informaticien CNT 

104 KITI Arnold W   PAC 

105 AMADOU Abdel    PAC 

106 DOFFON S. Symphorien   PAC 

107 ADANDE Yemalin Kevin   Médiatech 

108 FRANCISCO Claude   
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109 KOBA Marcellin     

110 QUENUM Laurence   PRIMATURE 

111 BABA-MOUSSA I. Ilias   
Cour 

Supême 

112 KPINDJO ASSOGBA Arisside   AJC 

113 TCHINA A. Serge   MJDLH 

 

 


